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VOLUME II

S cales

Frame for making stockings
Making of the stockings on the frame. Utensils

Gold beater
Spermacetip, of the whale
Laundry of the cloth
Shields or Heraldic art
Cooper, bushel maker
Hosier
Butcher
Corkcutter
Baker
Harness maker
Purse maker
Button maker , in métal, im cloth
Gutspinner
Brewery
Embroidery
Engraving, for letter printing
Type foundry
Marks and alphabets of dead and living lenguages
The art of writing
Wool card-maker
Playing card maker
Pasteboard
Glrdle maker Belts
Cltain maker
Crtamois-dresser,leather dresser
Candlestick maker
Hat maker
Timber construction.
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ETAT détaillé félon L'ordre alphabétique des 434 Planches contenues dans les deux Parties

de cetteféconde Livraifon.

PREMIERE PARTIE.
Balancier. 5 Planches,

t. A Ttelicr du balancier, & opérations, avec les ou-
tîlsj comme enclumes , bigornes , cifailles, &c.

Se différens ouvrages, comme balances, pefons, &c.
1. Fléaux, fîmple, à crochet, à boîte

; romaine-, autres

pefons ,
fîmple , à tiers-point , à relîort , & détails

du fléau.

3. Fléau à boîte façonnée, Se fes parties.

4. Balance de bureau, boîte avec fes poids, pile, poids
détaillans , &c.

5. Poids de karat, trébuchet, &c.

'Faifeur de bas au métier , & Faifeur de métier à bas.

3 Planches fimples, & S doubles équivalantes

à 19.

Faifeur de métier à bas.

!ï. Boutique d'un faifeur de bas au métier; chargeufè

de rochets; le rouet; ouvrier qui travaille ; fût du
métier à bas ; le rouloir.

2. Détail du fût; poulie; détail des parties du métier,

Se leur premier aflemblage.

3. Suite du détail des parties du métier, Se leur fé-

cond Se troifîeme aflemblages.

4. Suite du détail des parties du métier. Se leur qua-
trième aflemblage.

f. Suite du détail des parties du métier, & leur cin-

quième Se lîxieme aflemblages.

6. Suite du détail des parties du métier, Se leur fep-

ticme Se huitième aflemblages.

7. Suite du détail des parties du métier, Se leur neu-

vième aflemblage.

Faifeur de bas au métier.

II. Ouvrages faits au métier, Se diverfes opérations

de l'ouvrier. Première opération, ou le cueillir;

féconde opération, ou le foncer du pié; troifleme

opération , ou amener fous les becs ; quatrième

opération, ou le former aux petits coups, avec les

produits de ces opérations.

2,. Cinquième opération, ou le coup de prefle; flxie-

me opération, ou l'abbatage ; feptieme opération,

ou le crocher , avec les produits de ces opérations.

3. Outils, Se autres opérations; comme relever des

mailles , tournille , chevalet , prefle , moule à on-

des, moule à reflbrt, jauge, façons des bas, &c.

4. Suite des outils propres aux deux arts, comme ma-
chine à percer les chafles des aiguilles , bille ,

poinçon, moule à fondre les plombs, griffe , frai-

fe, pointot, &c.
Batteur d'or. 2 Planches.

ï. Boutique d'un batteur d'or, ouvrier au fourneau,

ouvrier qui bat, ouvrier qui retire les feuilles du
chaudret, &c. ouvriers qui parlent au laminoir, &c.

avec une partie des outils, comme l'infrrument à

prefler Se fécher la baudruche, le livret, le cau-

cher , les fourreaux , la tenaille , les couteaux , &c.

2. Suite des outils, le banc, le fourneau, les tenailles,

les marteaux, le moulin ou laminoir, avec fes dé-

tails.

Blanchiffage des toiles. 1 Planches.

1. Les différens atteliers de ce travail. Premier attelier

où l'on dépouille la foude & les cendres de leurs

fels, avec fes outils, comme bacs, cuviers, chau-
dières, &c. Second attelier, ou pré à étendre les

toiles, avec les outils Se commodités, O^c. Troi-
fieme attelier, ou le frottoir, avec fes outils, com-
me baquets, chantier, tinette, écuelles , chaife ou
infiniment à égoutter, <&c.

a. Suite des outils, comme écope, rouloir, porte-
rouleau, mailloir, &c.

Blason. 16 Planches fimples, Se 1 triple, équivalantes

à 23 Planches,

1. Des boucliers Se des couleurs.

2
î 3> 4> f> 7» 8, <?, 10, 11, 12. Suite des couleurs,

avec volet, lambrequin, Se figures de chevaliers
au tournois.

13. Armoiries des pape, cardinaux , cardinaux-ducs Se
pairs , cardinaux aflbciés à l'ordre, archevêques,
archevêque primat, archevêques princes de l'Em-
pire, archevêque de Reims, grand-aumônier de
France, archevêques aflbciés à l'ordre, évêques,
évêques ducs Se pairs, évêques comtes Se pairs,
évêques aflociés à l'ordre, évêques princes, &c.

14. Abbé proto-notaires , abbayes feculieres, abbayes
de chanoines réguliers , abbefle de faint Antoine,
prieur Se proto-notaire, grands chantres, &c.
Des cafques,des cafqucs de ducs Se princes, de
marquis, de comtes Se vicomtes, de barons, de
gentilhomme ancien chevalier, de gentilhomme
de trois races , de nouveaux annoblis , &c.
Oriflamme, haufle-col, pique , couronnes, &c.

1 f.
Armoiries de l'empereur, des rois de France, d'Ef-

pagne,de Naples,de Portugal, de Pologne, de
Sardaigne, de Danemarck, de Suéde, d'Angleter-
re, de Pruflc, du czar.

16. Du grand duc de Tofcane, du roi des Abyflms, de
l'archiduc, de l'électeur de Cologne, de l'éle&eur
de Bavière , de la république de Venife , du préfet
de Rome, de l'empereur de la Chine, du fui tan,
du roi de Perfe, du grand mogol, de l'empereur
du Japon, de la république de Gènes.

17. De la république de Genève, des Cantons fuuTes;
du premier prince du fing de France, du connéta-
ble, du chancelier, de duc Se pair, du doyen des
maréchaux de France , du maréchal de France , de
l'amiral, du général des galères, du vice-amiral,
du grand maître d'artillerie.

18. Du grand maître de France, du grand chambellan;
du grand écuyer, du grand bouteiller-échanfon,
des grands pannetier, véneur, fauconnier , louve-
tier, maréchal des logis, prévôt, du capitaine des
gardes de laporte,du colonel général de l'infanterie»

19. Du colonel général de la cavalerie françoife, du
colonel général des dragons , du colonel général
des gardes françoifes, du colonel général des fuifles

Se grifons, du premier préfident, d'un préÙdent
à mortier, du prévôt de Paris , de marquis , comte,
baron, vidame, vicomte.

20. Des places Se des noms des places principales de
l'écu ; écu d'honneur au bas du pennon.

Des partitions de lecu, des écarrelures Se diviiîons,

écuflon à dextre , écuffon à feneftre.

2 1 . Arbre généalogique pour la connoiilance des allian-

ces fupérieures Se inférieures, afeendans, defeen-
dans , Se de la manière de faire les preuves de no-
bleflè.

22. Des fupports, moines, firennes, levrettes, ours,
hermines

, griffons , aigles , lions , paons à tête hu-
maine, cignes, cerfs ailés

, tigres, ënc.

23. Des ordres militaires; ordres de la fàinte ampoule,
de S- Michel, du S. Efprit, militaire de S. Louis,
royal Se militaire de S. Lazare, &c.

• 24. Suite des ordres, ordre de chevalerie de la Con-
corde , &c.

2f . Suite des ordres, ordre des Chérubins Se des Sera-'

phins, &c.

16. Suite des ordres, ordre de faint Blaife Se de la

Vierge, &c.

ij. Suite des ordres, ordre des chevaliers de fépée, 6<c.

Des croix , Se de la manière de pofer les lambre-
quins.
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Bqîffelier. H Planches,

ï. Boutique, avec travaux, ouvrages 8c outils.

i. Suite du travail, des ouvrages & des outils.

Bonnetier de la foule, i Planches,

i. L'intérieur d'une fabrique, ouvriers qui drapent,

"tondent, foulent, du:. -outils "& ouvrages.

Elévation géometrale de la fouloire
, plan de la fou-

loire,fon élévation latérale, fa coupe par le milieu.

i. Suite des outils, comme bernaudoir, broche dou-

ble, pincettes, ratiffoire, &c.

Boucher, i Planches,

i. La tuerie, & ce qui s'y fait, avec les outils du bou-

cher.

a.. Suiferie, avec les opérations & les outils.

Bouchonnier. i Planche.

î. La boutique du bouchonnier& fes opérations, avec

les outils, comme la bannette, l'établi, les cou-

teaux, &c.
Boulanger, i Planche,

ï. La boutique d'un boulanger ;
garçons occupés à paî-

trir, à pefer la pâte, à faire les pains, à enfourner,

avec les outils; le four vu de face, détails du four,e>c.

Bourrelier, 8c Bourrelier-Bâtier. 7 Planches,

ï. Boutique du bourrelier-, ouvriers qui coupent le

cuir, qui percent ,
qui coufent, qui cirent le fil, &c.

outils, comme récorTroi,Ies pinces, les couteaux,

le ferre-attache, &c.

x. Harnoi de cheval de carrolîe, avec fon détail

3. Habillement de tête du cheval.

4. Suite de l'habillement de tête du chevaI,fo us barbe,

derrière de lamuferole, œillères, frontières, &c,

Harnois d'un cheval du milieu, .harnois des lïxie-

mes chevaux, quand il y en a fix.

iy. Boutique du bourrelier-bâtier ; ouvriers occupés à

couper, à piquer 8c à coudre; outils.

6. Harnois d'un cheval de brancard", harnois d'un che-

val de tirage , &c.

7. Harnois d'un limonnier; harnois d'un chevillier;

harnois d'un mulet 8c d'un âne.

Bourjîer. 3 Planches.

t. Boutique du bourfier; ouvriers qui fe fervent du

coupoir ,
qui coufent ;

ouvrages, comme parafol,

détail du parafol , &c.

•3.. Suite des ouvrages, comme bonnets, trouiTes,bour-

fes, & des outils.

3. Coupes d'ouvrages, comme culottes, &c.

outonnier-Faifeur de moules de boutons ; Boutonnier en

métal; Boutonnier-Pajffemenrier. 6 Planches.

j. Boutique d'un boutonnier -faifeur de moules de

boutons; ouvriers qui fcient, qui percent, qui tour-

nent, &c Ouvrages Se outils, comme perçoirs,

feies, brochettes, &c.

1. Suite des outils du même boutonnier, comme ar-

chet ,
banquettes, rouets, &e.

3. Boutique du boutonnier en métal; ouvriers qui em-
boutiifent, cimentent, fertilTent ; [8c outils.

4. Boutique du boutonnier-paffementier;ouvrieres qui

jettent un bouton , coufent du bouillon, travail-

lent au boiffeau ;
ouvrages & outils , comme bro-

che à dévider, pâté
,
jatte, &c*

5. Rouet à dévider ou tracanner, élévation du rouet,

tournettes , rouet à cordonner 8c à retordre , élé-

vation de ce rouet, & autres outils.

& Différera moules de boutons, différentes fortes de

boutons ; configurations de lames, cannelée, cre-

née, guilloehée, à filigramme fimple, double, &c.
Boyaudier. 1 Planche.

j. Fabrique de cordes à boyaux, ouvrages 8c outils,

ouvrier qui dégraiffe, ouvrier qui coud, ouvrier

qui tord, le rouet, &c.
Brajjerie. y Planches.

1, Vue de la touraille, de la trémie, du fourneau, 8c

détails de la touraille 8c du fourneau.

x. Vue perspective des chaudières 8c de leurs four-

neaux, 6c détails de ces outils, avec d'autres ou-
tils , comme le jet , la tinette, le fourquet, &c.

$. Manège & moulin, avec leurs détails.

Le germoir avec fa trape 8c la roue à monter le

grain à la touraille, 8c le grenier.

f.
iBrafferîe avec fes cuves cV fes pompes, èc l*en*

tonnerie.

Brodeur. 1 Plancher.

1. Boutique du brodeur, opérations 3c outils-, ouvrière

qui tient un métier tendu; femme qui brode; détails

du métier, aiguilles, broches, bobinés, pâté à al-

lure ,
paillettes de di fièrent es in tes , n odi- es ce

delîeins à exécuter en paillettes , en pâlte , en te-

rne n ce, Ô>C:

I. Broderie au tambour; le tambour en détail, J'ai-

guille, la manière de taire le point, c\

Fonderie en caractères,précédée de la gravure dis poinçons,

8 Planches.

1. Gravure des poinçons; attelier du graveur, ou-
vriers qui forgent des poinçons, frappent le con-
tre-poinçon, liment la partie extérieure de !a let-

tre; outils, comme contre - poinçons , poinçons

,

tas ,
équerre à dreller, '<yc.

ï. Fonderie en caractères. Ouvrières qui rompent les

lettres, & qui les trottent fur h meule; ouvriers

qui puifent, & jettent en moule; fourneau, pian

du fourneau, cuillère, banc, &c.

1. Moule à caractères, avec Je détail des pièces qui le

compoicnt.

Suite de la Planche II. & des pièces du moule.

3. Intérieur d'un attelier, où l'on continue travail

de la fonderie en caractères; ouvriers qui ce mp >-

fent, 8c qui coupent; apprêteur ; le coupoir en
perfpective, plan du coupoir, détails de cet inf-

iniment.

Suite première dé la Planche III. Judifieur 8c fes dé-

tails. Rabot, clé, couteau de l'appréteur.

Suite féconde de la Planche III. Détails du rabot, jus-

tification 8c autres opérations, & outils.

4. Moules à reglets 8c interlignes, 8c détails de ces

deux inltrumens.

Caractères & Alphabets de langues mortes & vivantes,

Planches.

1. Hébreu 8c famaritain.

2. Syriaque 8c ftranghelo.

5. Arabe.

4. Suite du même, avec le turc 8c le perfan.

f.
^Egyptien, phénicien, palmyrenien 8c fyro-gali-;

léen.

6. Ethiopien & abyffin.

f. Cophte, ou argyptien & grec.

8. Arcadien, pélafge 8c étrufque.

<?. Gothique, gothique quarré, iflandois, mœfogo-
thique,anglo fàxon

,
illyrien ou efclavon.

10. Runique, ruffe , allemand.

I I. lllyrien, ou efclavon & fervien.

ix. Arménien.

13. Suite du précédent.

14. Géorgien.

1 5-. Ancien perfan , grandan.

16. Suite des mêmes.

17. Nagrou, ou hanferet.

18. Bengale.

15). Telongou,oM talenga.

10. Tamoul , ou malabar.

zi. Siamois 8c bali.

n. Thibétan.

2 3 . Tartare manteheou.

24. Japonnois.

2f. Clés chinoiiês.

Caractères, ou écriture françoîfe. 16 Planches.'

1. Titre de cette partie, ou frontifpice.

1. Pofition du corps, & tenue de la plume.

3. Polîtion des jeunes filles , & main tenant la plume.'

4. Taille de la plume ; manière de la tailler, & utilité

d'en avoir la pratique, avec les proportions de la

plume taillée.

<ç. Situations de la plume; des pleins, des déliés 8c des

liaifons.

6. Des figures radicales, des deux lignes radicales, de
la réduction de ces lignes aux pleins, de la ligne

mixte, du mouvement de la main.

7. De la hauteur , largeur 8c pente des écritures
; de la

bâtarde 8c de la coulée, Det'Qronde^ de i'Ç bâtarde



S coulée. De la belle forme de récriture.'

8. Des exercices préliminaires de l'art d'écrire , des

mouvemens.
p. Des alphabets de lettres rondes, du mineur, du

majeur , de l'alphabet lié. Du toucher de la plume.

10. Des alphabets des lettres bâtardes; du mineur, du
majeur. De l'alphabet lié. Du dégagement des

doigts.

11. Des alphabets des lettres coulées. Du mineur, du
majeur.De l'alphabet des lettres brifées. Sur l'ordre

en écrivant.

s 2. De la plume à traits. De la taille de cette plume.
Des) polirions. Des traits.

13. Des lettres capitales, des parles 8c des licences.

«4. Des différentes écritures de rondes. De la manière
d'écrire Tes lignes droites,

if. Des différentes écritures de bâtardes. Des titres,

fous- titres 8c notes marginales.

16. Des différentes écritures de coulées. Des modèles
à copier , 8c des principes des lettres en toutes for-

tes d'écritures.

Cardier. 1 Planche,

ï. Boutique du cardier. Ouvriers qui piquent, bou-
tent, &c. Cardes 8c outils, comme le panteur, la

jauge, le fendoir, le dreffèur, &c.
Cartier. 6 Planches.

1. L'attelier d'un carrier. Ouvriers qui peignent des

têtes 8c des points. Lifleur, coupeur. Ouvrière
qui coupe des cartons au coupeur. Aflbrtifleui

.

Ouvrier à la prefle. Ouvrages, comme cartons.

Outils, comme pointe à trier, poinçon à percer,

colombier, moules 3c patrons.

2.. Suite des outils, comme chauffoir, liiloir, Se Ces

détails, chevalets, &c.

3. Autres outils, comme broffe, cifeaux 8c leur dé-

tails , frottoir
, porte-coupeaux ,

chaperon \ &c.

4. Attelier du collage, avec la prefle.. Ouvrier qui

prépare la colle au fourneau. Détails de la preffe.

Chaudière & fourneau à colle, tamis, porte-

tamis, &c.

ç. Compaflàges des quatre couleurs.

6. Suite des outils, comme emporte-pièces 8c leurs

guides, calibre, épingle, favofthoir, &c.

Ca.rtonn.ier & Gaujreur en carton. 2 Planches.

1, Attelier du cartonnier. Ouvrier qui met la matière

en bouillie. Le moulin, la cuve, l'évier, la forme,

la prelîè. Ouvrier fabriquant le carton. Autres ou-

tils, comme l'auge, la pile, la Moire, les lan-

ges, &c. 8c les détails du moulin.

2. Gajafreur en carton. La prefle, le pafle-par-tout.

Planche gravée en creux. Moule, &c.

Ceinturier. 2 Planches.

1, 8c z. Boutique d'un ceinturier. Un coupeur, un col-

leur. Un ouvrier qui poinçonne. Un ouvrier 8c

une ouvrière qui coulent. Ouvrages, comme cein-

tures, ceinturons, 8c Ces détails : 8c outils, comme
jauge, couteaux, maillets, enclume, poinçons à

arrière-point, rivetier, &c.
Chaînetier. 3 Planches.

Si l'explication n'en annonce que deux, c'eft qu'on

n'a fait qu'un feul article des deux dernières Planches

qui contiennent l'art de faire les chaînes de montre.

1. Boutique du chaînetier. Chaînes de différentes for-

tes , comme à la Catalogne, quarrée, en S, à qua-

tre faces, en gerbe, &c. 8c outils, comme jauge ,

limes, pinces, bequettes, cifailles, &c.

î , 8c z. Art de faire les chaînes de montres. Suite

des opérations, comme 1, piquer les lames. 2, li-

mer les bavures. 3 ,
repiquer les lames. 4, couper

les paillons, &c. Outils, 8c pièces en détail de la

chaînette vue fous chacune des opérations.

Chamoijèur 8c Mégijffier. <j Planches,

•j. Travail de la rivière 8c des plains. Ouvriers qui la-

vent, retallent, enchauflènnent; &c. outils, comme
enchauflenoir, forces, chevalet, râteau, couteau

à rétaller, pelloir, &c.

1. Dégraiflerie. Ouvrier qui dépelle. Dégraiffeur, dref-

feur
, p.areur , écharneur , &c. Outils, comme bille,

fer à pouffer, pallifTon, paroir , &c.

5. Suite des outils»

4. Moulin à foulon, en perfpecUve èc en plan,

f. Suite de la même machine; Ton élévation, fà cou-
pe, &c.

Chandelier. % Planches.
1. Opérations principales du chandelier. Coupeur dé

mèches Ouvriers qui fondent le fuif, font de la
chandelle, a la baguette, au moule, &c> Outils,
comme abîme, dépeçoir, banc à couper, &c.

1. Suite des outils, comme moule, & détails du moule*
aiguille, couteau à couper le fuif, chaudière, caque
a refroidir, coupe - queue, &c.

Chapelier. 3 Planches.

1. Atteliers de l'arçonnage 8c du baftiflàge, avec la
foulerie.

2. Outils, comme arçon, & détails
, clayon, feûtre-

rie, coche, rouleau, manicle, doigtier, avaloire,
mefure, carrelet, frottoir, ......

3. Attelier de teinture, 8c foule de dégorgeage. Atte-
lier de l'apprêteur.

Charpente. $6 Planches fîmples, 8c 17 doubles
, équiva-

lentes à 70 Planches.

1. Chantier de charpentier; 8c ouvriers qui refendent,
font desmortoifes, équarriflênt, hachent à la coi-
gnee, &c. 8c détails de ces opérations.

2. Manière de tracer une pièce de bois au cordeau 9

8c des aflëmblages à tenons 8c à mortoife , en à
bout, à queue d'arronde, &c.

3. Manière de faire les tenons 8c les mortoifes , des
pans de bois anciens.

4. Des pans de bois, à la manière ancienne 8c à lamo-
derne.

f. Des cloifons 8c des planchers.

6. Suite de la même matière.

7. Des efcaliers.

8. Suite de la même matière.

9. Suite de la même matière.
10. Des combles 8c des lucarnes.
1 1. Suite de la même matière.
1 2. Suite de la même matière.

13. Suite de la même matière.

14. Des ceintres pour des voûtes ou arcades.

1 y. Des ponts de bois de différentes conftru&ions.'
17. Suite de la même matière.

18. Suite de la même matière.

19. Suite de la même matière.

20. Suite de la même matière.

2 1 . Scie à feier les pieux au fond de l'eau.

22. Caiffe à contenir la maçonnerie d'une pile.

23. Mouton.

24. Autre mouton.

2y. Troifîeme mouton.
z6. Pont de bateaux de Rouen.
27. Suite de la même matière.

28. Suite de la même matière, 8c autre pont de bateau
militaire.

25}. Suite du pont de bateau militaire.

30. Détails fur ce pont.

30. bis
y pont volant.

3 1. Machines de charpente, comme prefle, &c.
3 2. Moulin à eau fur bateau.

33. Suite de la même machine.

34. Machine à débiter les bois.

3 f . Suite de la même machine.

3 6. Machine du pont Notre-Dame.
37. Suite de la même machine.

38. Suite de la même machine.

35). Détails particuliers de la même machine;
35>. bis y machine à remonter les bateaux.

40. Suite de la même machine.

41. Suite de la même machine.

42. Machine à recreufèr un port.

43. Des bateaux.

44. Suite des bateaux.

4f . Suite de la même matière.

46. Suite de la même matière.

47. Des outils, comme vindas 8c gruaux,

48. Suite des outils, comme bafcule, chèvre , moufles?
règles , à-plomb , niveau , cordeau , ek,



4?. Suite des outils, comme équ erres , calibre ,
compas,

amorçoir, laceret , rainette ,
traceret, fci.es,

50. Suite des outils , comme baudet , befaguë ,
cognée

,

hache , herminette , &c
51. Suite des outils » comme cifeaux , rabots , crics,

&c

Fin de ta première Partie de la féconde Livrai/on.

SECONDE PARTIE.

Çharron! 6 Planches fimples 8c 1 double ,
équivalantes à

8 Planches.

ï. Chantier ou hangard où des ouvriers travaillent

,

l'un ébauche une jante , un autre la plane en de-

dans, &c avec les outils , comme évidoir , hoche,

cognée, effette, &c.

2. Autre attelier où des ouvriers évuident les mortoi-

fes d'une jante , la font entrer dans le moyeu, cein-

trent une roue , planent des rais , &c. avec les ou-

tils , comme la gouge , la tarricre
,
lamorçoir, le

ceintre, la plane, l'enrayoir , le jantier, &c.

3. Train d'un caroffe > avec les détails, en élévation ,

profil 8c plan,

4. Outils & ouvrages, une jante, un rais, &Ie mouil-

let , &c.

f . Charrette ordinaire , en élévation, en profil & en

plan. .

6, Tombereau &haqnet fardier, en élévation, profil

&plan.

7. Haquet , avec Tes détails.

Chajjes. 23 Planches.

%, Chaffe du cerf, quête du cerf, 8c connoifïànce de

l'animal par la tête & par les famées.

2. Le laiffer courre, &laconnoilîànceducerfparlepié.

3. La curée.

4. ChafTe du fanglier , 8c connoifïànce de l'animal par

les traces.

<r. Chaffe du loup , 8c connoiflance de l'animal par le

pié.

6. Chaffe du renard , avec le plan d'un chenil,

7. Une des falles du chenil , couple ,
barde, collier de

force, billot, botte, &c.

8. Fauconnerie & uftenciles' relatifs, comme perche,

chaperon, cage, &c.

ç). De l'armure des oifeaux, 8c autres uftenciles rela-

tifs à la fauconnerie , comme jet, longe
, plate-

longe , bride , grelots, pelote, vervelies, tou-

rets , 6'C.

*o. De la nourriture des oifeaux, 8c autres détails.

11. Petites chaflès des oifeaux à fabreuvoir , au traî-

neau, au miroir.

32. Chaffe des becaffes à la paffée", chaffe finguliere des

bizets , des ramiers & des tourterelles , & nappes

à prendre des canards.

13. Chaffe de la perdrix , au filet & à la chanterelle ;

chaffe aux corneilles ; chaffe dufaiiand, & collet

à prendre le cerf, le daim, le chevreuil , &c.

14. Chaffe de nuit à la perdrix ; autre chaffe de nuit ou
pinfonnée j autre chaffe de nuit ou à la rafle.

if. Trébuchets à fouine, belette , putois, &c. avec

différentes fortes de cages , 8c les tons notés poul-

ies appeaux de quelques oileaux.

16. Chaflè au merle ; chaffe des oifeaux , au panier ;

chaffe des oifeaux en tems de neige , paneaux

pour le lièvre > traquenard à loups.

17. Chaffe aux raies, piège pour le renard, piège à

taiffons , à blaireaux , &c. collet pour les mêmes
animaux.

ï8. Piège pour les geais ; autre piège ; piège enarbalê-

tre -, chambre à prendre des loups ; trappe pour les

mêmes animaux.

19. Renard pris au traquenard , & détails de cet infini-

ment.

20. Cage à prendre oileaux de proie -, autre cage de la

même efpece •, traquenard fur un poteau.

21. Grande mue* à prendre les faifands ; cage à prendre
éperviers 8c autres oifeaux de proie.

22, Chaffe des perdrix à la tonnelle èc à la vache , ou-*

tils propres à cette chaffe , 8c mue pour les fai-

fands.

23. Faifanderie , vue de fes bâtimens , avec les uften-

ciles.

Chauderonniers greffier, Planeur, &Faifeur d"injîrumens

de Mufique. 4 Planches.

1. Boutique 8c opérations du Chaudronnier groffier.
1

Ouvriers qui retreignent , tournent ,
étament, &a

Ouvrages , comme chaudière, poêle ,
cafferole,

&c. Outils, comme chevalet, bigorne, paroir,

boule ,
tas, &c.

2. Autres ouvrages , comme poiffonniere, marmite,1

fontaine , &c. 8c autres outils , comme tour, chaffe-

rivet , emporte-pièces, &c.

3. Chaudronnier -Planeur. Ouvriers qui gratent un

cuivre, le planent, le poncent, lepefent , &c. avec

les outils, les marteaux., le tas , l'enclume, les ci-

failles , le baquet , les brtmiffoirs , &c.

4. Chaudronnier , faifeur d'inftrumens de mufique;

boutique & opérations. Ouvrier qui prépare un

morceau de cuivre pour un cor-de-chaffe -, autre qui

foude i
autre qui verfe du plomb dans le cor, &c.

avec les outils & quelques uns des ouvrages du

métier, comme cor, tymbale, trompette, cornet

acoufbque, &c.

Chimie. 24 Planches fimples & une double, équivalantes

à 2f Planches.

Pl. i. Le laboratoire & la table des rapports.

Pl. 1. Cara&eres ufités en Chimie.

2. Suite des caractères.

3. Suite de la même matière.

4. Suite des caractères.

Pl. 1. Fourneaux , vaiffeaux , 8c autres uftenciles du

laboratoire. Fourneau de réverbère, de fufion,'&c.

2. Suite de la même matière , dôme du fourneau de

fufion , &c.

3. Suite de la même matière, fourneau d'affinage, é>c:

4. Suite , petit fourneau de verrerie. , &c.

f . Suite , canal de tôle , qui s'ajufte à la bouche dii

fourneau d'effai , &c.

6. Suite , fourneau à fublimer, &c.

7. Suite, appareil pour une diftillation graduée,^.
8. Suite

,
chapiteau fuis gouttière , &c. 1

9. Suite , diftillation ou digeftion au foleil par réfle-j

xion , &ç.
10. Suite, appareil pour le bain de fumier, &c.

11. Suite, cornue baffe, &c.

11. Suite, defeenfum dans un tonneau, &e.

13. Suite, vaUïeau à féparer des liqueurs mêlées', &cl

14. Suite , preffe à faire des creufets coniques, &c.

if. Suite, balance docimaftique, &c.

1 f . bis. Suite , fléau de la balance , &c.

16. De la cryftallifation des fels.

17. Suite de la cryftallifation des fels.

18. Emblème du grand œuvre.

Chirurgie. 39 Planches.

Frontifpice.

1. Cifeaux , & autres inftrumens.

2. Biffcoùris, &c.

3 . Cifeaux courbes , &c.

4. Fanons , &c.

f . Infiniment à extraire les corps étrangers , &c,

6. Pincettes ou tenettes helvétiennes, &c.

7. Brayers , &c.

8. Lithotomes, &c.

5?. Opérations &c inftrumens de la taille.

10. Suite de la même matière.

1 1. Suite de la même matière.

12. Suite de la même matière.

13. Biftouri de Foubert.

13. bis. Mufcies du périnée d'un fujet de 16 à 17 ans.'

14. Coupe latérale de l'hypogaftre , &c.

T4. bis. Autre coupe latérale de l'hypogaftre.

1 y. Des accouchemens 8c de la taille des femmes.

16. Le trépan.

17. L'opération du trépan,.

18. Machine de Petit , pour la compreflîon des vaif-i

féaux.

,*9*



*5>. Autre machine de Petit , pour la compreiîton de

l'artère dans l'amputation de la cuifle.

20. Couteau à crochet pour les accouchemens> 8c au-

tres inftrumens.

il. Scie pour l'amputation
s &c.

il. Nouveau lithotome de Foubcrt, &c.

23. GlofTocatoche, &c.

24. Fiftule lacrymale, &c.

2f . Cuillère d'argent pour couvrir l'œil , &C
16. Trocar, avec fa cumule cannelée, &c.

27. Fiftule à l'anus , &c.

28. Trocar pour la bronchotomie , &c.

z<j. De l'amputation de la mamelle, &c.

30. Bandages, bec de corbin, bec de canne, &c.

3 ï. Suture , tourniquet ,
feringue , &c.

32. Pantoufle pour la réunion du tendon d'achille.

33. Pantoufle en fituation.

34. Serre-nœud, 8cc.

3 f . Tire-tête , 8cc.

36. Bandage pour la plaie dé la langue.

Chorégraphie, x Planches.

1. Efpace repréfentant le théâtre, polirions dés pies 8c

des bras, agrémens, pas 8c mouvemens.
•i. Les dix premières mefures d'un pas de deux -, notés

8c écrits chorégraphiquement.

Blanchijfagc des cires. 3 Planches.

1. Jardin& quanés , oùla cire eft expofée au foleil. Plan

d'une fonderie , avec tous fes agrès, chaudières,

cuves, baignoires, cylindres, &c.

2. Fonderie vue en perfpective, avec les uftenciles pré-

cédera. Planches à pain, & ouvriers travaillant.

Profil d'une partie de la cuve, de la baignoire, de

lagréloire ; main de bois , fpatule, écuellon, en-

tonnoir , &c.

5. Uftenciles, comme planche à pains, coffre à écueller,

8c autres détails.

Çirier. 4 Planches.

% . Attelier du Cirier. Ouvriers fabriquant de la bougie

filée ,
jettant des cierges, les travaillant au rou-

loir, &c. tour ou tambour avec Tes détails
> pereau

êc fês coupes.

2. Caque ou fourneau , &" autres uftenciles , comme
cuillère, couteaux à tête , à deux bifeaux, à pié> ïou-

loir , broche, coupoir , &c.

3. Taille-mêche , autre coupoir, cerceau à bougies , 8c

autres outils.

4. Suite dés outils, comme broie
>
gradin, étuve> foti-

che, C^œavec différens ouvrages du métier.

Fabrique de la cire à cacheter. 2 Planches.

1. Attelier où l'on fond les matières, avec les outils »

comme chaudière , lunette, braifîere, fers> four-

neau , &c.

2. Attelier où l'on polit 8c met la couverture avec les

uftenciles , comme fourneau , mefure , poliffoire

,

marbre , &c.
Cifeleur 8c Vamafquineur. z Planches,

ï. Boutique de ces ouvriers où les uns hachent , d'autres

ou cifelent, ou appliquent le 'fil d'or, ou paftent

au feu, ou bruniflent, ou poliilcnt, avec les outils,

comme traçoir, ovoir, perloir, planoir, brunif-

foir , &c.

2. Suite des outils , comme différens cifeaux à incrufter,

bloc, boulet, couteaux, &c.
Cloutier grojjler. z Planches.

î. Boutique 8c travaux, avec outils 8c ouvrages.

2. Suite des outils.

Cloutier d'épingle. z Planches.

1. Boutique où des ouvriers coupent des hampes, font

la tête d'une pointe , travaillent à un grillage , 8cc.

& au bas les outils , comme S , enclumes , affor-

thToir 8cc. 8c de l'ouvrage fait.

2. Suite des outils.

Coffretier-Malletier-Bahuder. 3 Planches.

1. Boutique où l'on aflemble des douves, on couvre le

fuft , on ferre, l'on coud j &c outils , comme
chaflè-clou, alêne, maffe, vrille, rape, 8cc,

1. Suite des outils.

3. Ouvrages , comme fourreau de fufil , cantine j cof-
fre j malle, paniers de tymbales , &-c.

Confifeur. f Planchés.
I. Premier laboratoire, où l'on charge des fruits fur les

grilles, on praline, 8cc. avec les outils, comme
»

l'égoutoir , l'écumoire , la îpatule, les grilles
4 &c.

i\ Second laboratoire, avec le four 8c letuve,& les
outils , comme le gaufrier , le moule à bifeuits , la
farbotiere > la cave, 8cc.

3. Troifîernc laboratoire où l'on fait la dragée , les ou-
tils font lesbaffines , la braifiere, le perloir >

% l'aflor-

tiflbir , 8cc.

4. Quatrième laboratoire
, pour le paftillage, dont les

outils font les couteaux ,1c découpoir, le nervoir
les moules, 8cc.

f . Cinquième laboratoire, où fc fabrique le chocolat.
Corderie. y Planches.

1 . Corderie coupée fur fa longueur, avec les diverfès
opérations de cet attelier } 8c fes outils.

2. Filerie couverte, coupée félon fa. longueur, avec
les outils 8c les opérations de cet attelier.

3. Ouvriers travaillant, & fuite des outils.

Cinq figures relatives à la force des cordes.

Cordonnier & Cordonnier-Bottier, x Planches.
1. Opérations 8c outils.

2. Suite des outils.

Corroyeur. x Planches.

ï. Boutique de corroyeur^ où l'on foule fur la claie \

on ccharnè ; on étire ; on travaille à la pommelle }

on corrompt -, on pare à la lunette; on foule à là

bigorne ; 8c au bas, le crochet, l'étiré, la drayoire,
la bigorne, la lunette, les pommelles, &c.

1. Suite des outils, comme le valet, la lifîè, claies ,

chevalets, paroir, &c.
Coutelier, z Planches.

1. Boutique où l'on forge, l'on limé, l'onémoudj,
Ton polit, avec les outils qui font la forge, les te-

nailles , les marteaux , la meule, la polifloire, &c.
ï. Suite des outils.

Découpeur & Gaufreur d'étoffes. 3 Planches.
Si Attelier où l'on découpe, 8c où l'on voit la prefle %

les fers , l'égratignoir , & autres outils.

z. Machine à gaufrer , avec fès détails.

3. Autre machine à gaufrer, fous différens afpecls.

Dentelle &jaçon du point. 3 Planches.

1. Lieu où des ouvrières font delà dentelle, & où l'on
voit les fufeàux , le couffin détaillé , le cafïeau, les

épingles, &c.

x. Façon du^oint dans fes différens tems.

3. Patrons & autres détails, comme defleins de den-
telles,^.

Dejjein. 38 Planches fîmples & une double, équivalan-

tes à 39 Planches,

i. Vue d'une école de delfein, fon plan 8c fon profila

i. Crayon, porte- crayon, porte-original, fèlle, &
autres inftrumens.

3. Pantographe.

4. Chambres obfcures.

ï . Développement d'une chambre obfcure.

6. Manequin.

7. Développement du manequin.

8. Ovales de têtes.

«). Yeux 8c nez.

10. Bouches & oreilles.

I I . Têtes dé profil , d'après Raphaël.

1 z. Mains
,
d'après M. Ch. Vanloo & M. Natoire.

13. Piés & jambes.

14. Proportions du corps de l'homme.

1 r. Figure académique vue par-devant , d'après M. Co'*

chin.

16. Figure académique vue par le dos , d'après M. Co-
chin.

17. Figure académique vue par le dos, avec raccour-

cis , d'après M. Fragonard.

18. Figure académique vue par le dos j
d'après M. Fra-

gonard.

i5?.*Figures groupées, d'après Jouvenet.^

20. Figure de femme vue par-devant, d'après lA. Go-
chin.

21. Figure de femme vue par le dos , d'après M. Cochin.

zz. Groupes d'enfans, d'après M. Boucher.



Têtes carâ&crifànt les âges }
d'après Bloémàrt, Jou-

,

venet & M. Boucher.

2.4. Paillons , d'après le Brun.

•z<ç. Suite des pallions.

16. Suite des paflions.

27. Draperie {tir le manequin.

2.8. Draperie d'après l'antique , 8b un defrein de là Hîre.

25. Suite des draperies. Figures d'après l'antique , entê-

tes drapées , d'après le Pouffin.

30. Penfée ou croquis , du Parmefànj

£ 1. Etude d'après nature , du Garrache,

31. Payfage , du Titien.

33. L'Hercule Famefe.

34. L'Antinous.

5 y. L'Apollon Pythièn avec un enfant, d'après l'anti-

que, 8c un des enfans du Laocoon.

Le Laocoon avec fon autre enfant.

37. Le Gladiateur.

38. La Venus de Médicis.

Diamantaire. 5 Planches.

ï. Le moulin du diamantaire en perfpe&ive , 8c'c. des

ouvriers occupés à égrifer , 8c à d'autres opéra-

tions du métier. Elévation géométrale du moulin,

8c les détails de cette machine.

ï. bis. Elévation perfpe&ive d'une meule 8c d'une

partie de la charpente du moulin. Elévation du

chevalet. Egrifoir ,
coquille , fàllicre , &c.

2. Le moulin de côté. Son plan général. L'épée en

perfpective. L'arbre en manivelle, &c.

DiJlUlateur d'eau- de-vie. 1 Planche.

1. Attelier Ou fourneau avec fes détails. Baffiot , fer-

pentin 8c autres inftrumens.

'Doreursfur métaux , fur cuir&fur bois. 4 Planches.

t. Attelier du doreur fur métaux, où l'on recuit, dé-

roche, broyé > avive, charge i
gratte-bolfe , met

en couleur, brunit, bleuit > &c. Au bas les outils.

:

x. Suite des outils.

3. Attelier du doreur fur cuir, où l'on peint* on ap-

plique l'afilette ou mordant ; on liife , &c. avec les

outils au bas.

4. Attelier du doreur fut bois, où l'on vermillonne,

on dore, on adoucit, on blanchit , &d avec les

outils au bas.

Draperie. 9 Planches fîmples 8c 1 doubles , équivalan-

tes à 1 3 Planches.

'1. Lavage des laines, pilotage, étendage 8c outils.

z. Triage des laines, battage, carder outils.

3 . Travail aux petites cardes , filage oc dévidage des

laines, collage 8c étendage des chaînes , 8c outils.

•4. Métier du fabriquant avec fes détails. Navette an-

gloife 8c fes détails,

ft.
Epinfage des laines avant le dégrais. Dégrais ,

foule , 8c moulin à dégrailfer , avec fes détails.

Moulin à foulon; .

7. Epinfàge des draps fins après le dégrais j 8c outils

,

avec le lainage des draps fins.

8. Tonte des draps , rame, brolfe 8c tuile.

5>. Travail du peigner des laines , 8c out'ûs.

îo. Machine à frifer les étoffes, à ratiner^ &c,

1 1. Différens profils de cette machine;

Nota. Il ne faut pas confondre j comme quelques

Journaliftes ont fait , l'explication des Planches d'un

art avec le traité de l'art. L'explication n'eft qu'une

pure & fimple nomenclature des machines 8c des ou-

tils. Le traité de l'art comprend la fuite 8c le détail des

opérations , leur raifon , la définition des termes ,

l'expofition du méchanifme des inftrumens , leur ufage

ÔC leur defeription. L'explication s'exécute en peu de

mots j le traité de l'art eft ordinairement un difeours

trcs-circonftancié & très-étendu : pour s'en convaincre,

on n'a qu'à comparer les articles bas au métier
, Drape-

rie ,
Manufacture en chapeau, BraJJerie, 8cc. avec les ex-

plications des Planches de ces arts* L'explication, quand

elle ne fert pas de fupplément à l'ouvrage publié 8c aux
volumes à publier , n'eft qu'un renvoi à cet ouvrage.
L'explication n'eft pas toujours de celui qui a fait l'art,

parce qu'elle pouvoit être bien faite par un autre -, 8c
réciproquement l'art n'eft pas toujours de celui qui a

fait l'explication. Par exemple, j'ai fait les arts duBateur
d'or , du Chamoifeur 8c du Mégijfier , du Bonnetier, du
Coutelier, de la dentelle, 8cc ; & c'eft un autre qui en a
expliqué les Planches : l'article 8c les Planches du Chai-

netier en chaînes de montre font de M. Soubeyran, &" l'ex-

plication dés Planches eft de moi. Mais pour rendre à cha-

cun ce qui lui eft du , on trouvera à la fin de chaque article

de l'ouvrage le nom ou la lettre caractériftique de celui

qui a décrit l'art ; 8c voici les noms de ceux qui ont donné
les explications des Planches des deux parties de ce vo-
lume. M. Gouffier, notre deffinateur, a expliqué les

Planches du Bonnetier , du Boulanger, du Bourrelier, du
Bcurfer , du Boutonnier-Faffementier , du Chaînetier en,

chaîne commune, du Chamoifeur 8c chx Mégijfier , du Char-

ron , des Chajfes de force > d'après Ghappeville , de la

Chorégraphie , du blanchifj'age des cires & des ciriers , du
Cloutier d'épingles , du Coffretier , du Corroyeur, du Dé-*

coupeur 8c Gaufreur d'étoffes , de la dentelle, du Diaman-
taire 8c du Dijlillateur d'eau- de-vie , 8c quelques Plan-
ches éparfes en différens arts. Nos graveurs en ont
expliqué d'autres') M. Prévôt, l'un d'eux , a expliqué
celles du Dejfein ; feu M. Dubuifloh , celles du Blajbn'9
MM. Fournier 8c Gouflïer, celles de la Fonderie enca'
racteres j M. Deshauterayes , celles des caractères &
alphabets de langues mortes & vivantes j M. Paillaftbn,

celles de l'Ecriture j M. Lucotte , celles de la Charpente
;

MM.Roux 8c Devilliers , celles- de Chimie-^ M. Louis, cel-

les de Chirurgie. Lerefte eft de moi-. De plus, j'ai revu
toutes celles des arts & métiers fur le manuferit & furies

Planches* & un des hommes de l'Europe , qui entendis
mieux la méchanique 8c les machines , & qui a jetté les

yeux fur notre recueil , nous a donné quelques confeils

excellens , dont nous n'étions malheureufement plus à
tems de profiter. Il a remarqué que la fig; if. Pl. IL
du Balancier étoit fautive -, 8c fa remarque eft jufte j

nous en dirons ailleurs la raifon. Il eût defiré qu'on mît
le nom des familles fous chaque éculfon du bîafon r 8c
cela eût été povfible, 8c réellement plus commode. Il a
demandé les proportions des caractères d'Imprimerie

mais fi on ne les trouve pas dans nos Planches , on les

trouvera à l'article Fonderie en caractères. Il a penle que
le pont que nous avons appcllé militaire , étoit trop
magnifique pour une machine de cette nature ; mais on
verra à l'article Pont que , deftinée par l'inventeur à
l'ufage militaire 8c à l'ufage civil , nous avons préféré

avec quelque avantage de la montrer ici comme il la

faudroit pour une ville , 8c par conféquent avec tous
les ornemens dont elle étoit fùfceptibîe . il n'y-aqua
dépouiller ce pont de ces ornemens , pour le réduire à
unpont vraiment militaire. Cependant c'eft d'après Tob-
fervation de l'homme judicieux dont il s'agit ici, que
nous prierons nos lecteurs de ne nous juger en dernier

reftbrt qu'après avoir parcouru tout l'ouvrage auquel ce
recueil eft relatif. Il a trouvé à redire qu'on ait mis dans
la Charpente des machines qui auroient été plus conve-
nablement ailleurs , 8c nous en convenons. Mais il va-t

loit encore mieux qu'elles fulfent déplacées qu'omifes*

D'ailleurs ces Planches ne tenant point les unes aux
autres , il n'eft perfonne qui ne puifie réparer ce défaut.

En général, l'envie d'augmenter tantôt une partie,tantôt
une autre , a quelquefois un peu nui au meilleur ordre 5 8c
nous nous fommes trouvés, s'il m'eft permis de le dire,

dans le cas des gens à grandes collections, qui,faute d'ef
pace, font obligés d'entalfer leurs richefiès où ils peu-
Vent. Cette méthode eft préférable à celle des iupplé-
mens qui balotent le lecteur d'un volume à un autre.

Quoiqu'il en foit , nous remercions notre habile cri-

tique de fes réflexions, 8c nous le prions très -inftam-
ment de nous les continuer.



DIS TRIB UT10 N des Planches de ce fécond Volume, première & féconde Parties, où Port

a féparé les Sciences , les Arts libéraux , & etautres auxquels on pourroit donner le même titre , des

Ans méchaniques ou Métiers, &où l'on a indiqué fous chaque matière quelques-unes des principales

opérations &'machines,

nefc, Antinous , Apollon pythién * Làocôon, enfant

d'après l'antique ,
gladiateur , Venus de Médicis.

CHIMIE;
Laboratoire chimique & opérations. Fourneaux de toute

efpece.

D'elTài, de réverbère, de fiifïon , d'affinage , de ver-

rerie, à vent, à lampe, polychrefte, athanor, &c.

Vaiffeaux de toute efpece.

Balons , récipients, cucurbites, aludels , pélicans,

alembics , ôcc.

UJlenfles de toute efpece.

Machine à triturer, écrans, lingotieres, balance do-

cimaftiqae , &c.
Cryflallifations,

De la foude, du tartre vitriolé , dufel deGlauber,
. de l'alun , du vitriol verd , du vitriol bleu , du nitre , du

mercure , du Tel marin , du iel végétal , du tel de fei-

gnette, du tartre ftibié, du foufre.

Emblème du grand œuvre,

CHIRURGIE.
Injlrumens.

Cileaux, biftouris, lancettes, lithotomes, trépans,

Jpeculum oris
,

ani, uteri , fondes , trocar , tire - balle,

machine pour les fradures , machine pour les luxa-

tions , ôcc.

Bandages.

Unifiant, pour la compreffion de l'urethre, pour

la compreffion des anevryfmes, pour la compreffion du

fac lacrymal, à dix-huit chefs, folaire, inguinal, pour

la fiftule à l'anus , ôcc.

Opérations,

De la taille , du trépan , de la cataracte , de la fiftule

lacrymale, de la fiftule à l'anus, ôcc.

CARACTERES ou ALPHABETS
de Langues mortes ôc vivantes.

Hébreu , famaritain , (yriaque , ftranghelo , arabe

,

turc ,
perfan, xgyptien, phénicien, palmyrénien , fyro-

galiléen, éthiopien, abyffin, cophte, grec, arcadien

,

pélafge , étrufque , gothique ,
gothique quarré , iflan-

dois ,
mœfogothique, anglo-faxon , illyrien ou efcla-

von, runique , rulle
, allemand, fèrvien, arménien,

géorgien, ancien perlan , grandan, nagrou ou hanf-

cret, bengalais , telongou ou talenga, tamoul ou ma-
labarois,ïiamois ôc bali , thibétan , tartare-manteheou,

japonois, clés chinoifes.

CARACTERES DE NOTRE ECRITURE.

Injlrumens. Principes. Exemples,

Ecriture ronde , majeure & mineure.

Ecriture bâtarde , majeure ôc mineure.

Ecriture coulée, majeure ôc mineure.

Capitales. Traits. PalTes.

DESSEIN.
Ecole. Injlrumens,

Pantographe, chambres oblcures, manequin, crayon,

forte-crayon.

Principes.

Têtes, yeux, pies, jambes , mains. Proportion du
corps de l'homme. Figures académiques. Groupes.Ages,
çaffions

, draperies antique ôc moderne, croquis , étude,

gayfage. Antiques avec leurs proportions , Hercule Far-

BLASON ou ART HÉRALDIQUE.

"Principes.

Armes de domaines. Armes de dignité. Armes dé
concelîîon. Armes dë patronage. Armes de fociété.

Armes de famille. Armes brifées. Armes chargées. Ar-

mes fubftituées. Armes diffamées. Armes parlantes.

Armes fauffes. Boucliers. Couleurs. Volets ou lambrc"

quins. Chevaliers au tournoi. Armes de dignités ecclé-

naftiques. Cafques. Oriflame. Hauflè-col. Pique. Cou-
ronnes. Armes de dignités laïques. Ecu , fes places ôc

partitions. Arbre généalogique. Supports. Armes d'or-

dres militaires. Cordons. Croix. Colliers , Ôcc.

CHORÉGRAPHIE ou ART D'ÉCRIRE LA DANSE.

Exemple de Chorégraphie.

CHASSES.

ChafTe du cerf. ChaiTe du fànglier. Chafle du îoup;
Chaffe du renard. Chenil. Fauconnerie. Chartes aux oir
féaux. Pièges de différentes fortes. Faifanderie.

BALANCIER.

Boutique , inftrumens ôc ouvrages.

MÉTIER à faire dès bas , & FAISEUR de bas au métier:

Travail des bas au métier. Façon de la maille. Ma-
nière de la relever. Moule à ondes. Moule à reflbrr.

Machine à percer les chafTes des aiguilles , Sec. Autres

outils.

BATTEUR D'OR.

Boutique , outils ôc ouvrages. Moulin ou laminoir.
1

BLANC DE BALEINE.

Manufacture.

BLANCHISSAGES DES TOILES.
i

Attelier ôc inftrumens. Rouloir.

BOISSELIER.

Boutique , outils & ouvrages.

BONNETIER DE LA FOULE.

Manufacture, opérations, outils & ouvrages. Fou*
lerie ôc fouloire.

BOUCHER.
Tuerie. Suiferie.

BOUCHONNIER.
Boutique , outils ôc établis.

BOULANGER.
Travail. Blutoir. Four.

BOURRELIER ET BOURRELIER-BASTIER.

Boutique , inftrumens Ôc ouvrages» Harnois d'un

Bij



s '

.

cheval de {elle. Harnois d'un cheval de caroffe. Harnois

d'un cheval de milieu. Harnois d'un cheval de bran-

card. Harnois d'un limonier. Harnois d'un chevillier.

Harnois d'un mulet. Bât d'âne.

BOURSIER.

Boutique , inftrumens , outils & ouvrages.

BOUTONNIER, FAISEUR DE MOULES
de Boutons.

Boutique , outils ôc ouvrages.

BOUTONNIER EN MÉTAL.

Boutique, outils ôc ouvrages. Tour à fertir.

BOUTONNIER-PASSEMENTIER.

Boutique , outils ôc ouvrages. Rouet à tracanner.

Rouets à cordonner.

BOYAUDIER.

Boutique , outils 8c ouvrages.

BRASSERIE AVEC SES AGRÈS.

Touraille. Chaudières. Moulin. Germoir. Cuves.

Entonnerie.
BRODEUR.

Boutique, outils ôc ouvrage. Tambour. Façon du

point.

GRAVURE DES POINÇONS POUR LES
Caractères d'Imprimerie.

Attelier ,
outils, opérations ôc ouvrages.

FONDERIE EN CARACTERES.

Attelier, outils, inftrumens , opérations &c ouvrages.

Fourneau. Moule Se Tes détails. Juftifieur. Coupoir.

Rabot. Moule à reglets. Moule à interlignes.

C A R D I E R.

Boutique, outils, opérations & ouvrages. Panteur.

Fendoir. DrefTeur.

CARTIER.

Boutique , outils , manœuvre ôc ouvrages. Cifeaux.

Patrons.
CARTONNIER.

Attelier, outils & fabrication. Cuve. Forme. Tour-

aoir ou moulin.

CEINTURIER.

Boutique , outils ôc ouvrages.

CHAINETIER.

Boutique, outils ôc ouvrages. Fabrication de la chaîne

de montre.

CHAMOISEUR ET MÉGISSIÊR.

Attelier, outils & manœuvres. Moulin à foulon.

CHANDELIER.

Boutique , outils ôc manœuvres. Banc à dépecer.

Banc à couper les mèches. Coupe-queue.

CHAPELIER.

Atteliers, outils Ôc manœuvres. Attelier d'arfonnage.

Attelier de baftiflage. Foulerie. Attelier de teinture. At-

telier de l'apprêt.

CHARPENTE.

Attelier , outils , machines Ôc ouvrages. Aflembiages

à tenons ôc à mortoifes. Pans de bois anciens. Pans de

bois à la moderne. Cloifons. Planchers. Efcaliers à vis

en limace , ôcc. Comble à un & deux égouts. Manfar-
des. Lucarnes. Ceintres. Ponts. Grand-pont. Pont-levis.

Pont à coulifïe. Pont tournant. Pont fufpendu. Fonda-
tion de piles. Autre fondation de piles; Machine à feier

fous l'eau. Caifle pour piles. Mouton. Mouton à cheval,

fur bateau. Mouton oblique. Pont de Rouen. Pont mi-

litaire. Pont volant. PrelTe. Moulin à eau fur bateau.

Moulin à feier les bois. Machine du pont Notre-Dame.
Machine à remonter les bateaux. Machine à curer les

ports. Bateaux de différentes fortes. Bateau foncet ou
befogne. Flette. Cabotiere. Chaland. Longuette. Lavan-

dière. Margota. Pafle-cheval. Bac. Outils ôc machines.

Vindas ou cabeftan. Singe. Gruaux. Grue. Bafcule.

Chèvre. Moufles. Cric , ôcc.

CHARRON.
Boutique , outils ôc ouvrages. Train de carolfe. Char-

rette ordinaire. Guimbarde. Tombereau. Haquet. Ha-
quet-fardier. Enrayoir. Jantier, ôcc.

CHAUDRONNIER GROSSIER.

Boutique , outuY&: ouvrages.

CHAUDRONNIER PLANEUR.

Boutique , outils ôc ouvrages.

CHAUDRONNIER , FAISEUR D'INSTRUMENS.
de Musique.

Boutique , outils ôc ouvrages.

BLANCHISSAGE DES CIRES.

Manufacture, inftrumens ôc manœuvre. Quarré:

Fonderie.

CIRIER.

Attelier, outils ôc ouvrages. Tour à filer la bougie;

Etuve.

CIRIER EN CIRE A CACHETER.

Attelier, outils ôc manœuvre.

CISELEUR ET DAM AS QUINEUR.

Boutique , outils ôc ouvrages.

CLOUTIER GROSSIER.

Boutique , outils ôc ouvrages. Forge. Billot monté

de toutes fes pièces.

CLOUTIER D'ÉPINGLE.

Boutique , outils ôc ouvrages. Rouet.

COFFRETIER- MALLETIER- BAHUTIER.

Boutique , outils ôc ouvrages.

CONFISEUR.

Laboratoires , outils & ouvrages. Laboratoire à

confire. Laboratoire avec étuves , fours. Laboratoire

pour les glaces ôc neiges. Laboratoire pour la dragée:

Laboratoire pour le paftillage. Baflîne. Perloir. Moules.

Laboratoire pour le chocolat.

CORDERIE.

Attelier, outils ôc manœuvres. Filerie. Rouet. Tott-

ret. Chariot.



CORDONNIER ET CORDONNIER-BOTTIER,

Boutiques , outils Se ouvrages.

CORROYEUR.
Boutique , outils & manœuvres. Chevalet.

COUTELIER.

Boutique Se outils.

DÉCOUPEUR ET GAUFREUR D'ÉTOFFES.

Attelier, outils , machines & manœuvres. Machine
à g aufrer. Autre machine à" gaufrer.

DENTELLE.

Chambre > outils Se manœuvre. Façon du point*

DIAMANTAIRE.

Attelier , outils, machines Se manœuvres. Moulin à

tailler le diamant. Egrifoir.

DISTILLATEUR D'E AU-DE- VI E.

Fourneau.

DOREUR SUR MÉTAUX
Boutique , outils Se manœuvre.

DOREUR SUR CUIR.

Boutique , outils Se manœuvre.

DOREUR SUR BOIS.

Boutique ^ outils Se manœuvre.

DRAPERIE.

Manufacture » outils, machines & manœuvres. La*
vage des laines. Pilotage. Etendage. Triage. Battage
Carder. Filage. Rouet. Devidage. Dévidoir. OurdiP
fage des chaînes. Collage. Etendage. Etendoir. Métier
du fabriquant. Navette angloife. Epenfàge des draps
avant le dégrais. Dégrais Se foule. Moulin à dégrairTer.

Moulin à foulon. Epenfage des draps fins après le dé-
grais. Lainage des draps. Tonte. Forces pour la tonte.

Table à tondre les draps. Manœuvre de la rame. Rame.
Broflè, & tuiler des draps. Travail du peigner des lai-

nes. Dégrelïbir. Rouet pour la laine peignée. Reten-
doir. Machine à frilèr Se ratiner.

ETAT par ordre alphabétique des Matières

jT* Ë S Livraifons ne fe feront pas attendre. Les
r** defîeins en font prêts , & pour la plupart déjà

gravés. Les amateurs pourront les voir chez les

Libraires affociés.

E. Ebénifte Se Marqueterie. Emailleur. Eperon-
mier. Epinglier. Efcrime. Evantaillifte , &c,

F. Fayancerie. Manufacture de fer-blanc. Fer-

blantier. Filaflier. Fileur d'or. Fonderies en ftatues

équeftres , des canons , des cloches , en fable , de

plomb à giboyer , &c> GrofTes Forges. Formier.

Fourbiffeur & Manufacture d'armes. Foureur, &c.

G. Gainier. Gantier. Gazier. Gravure en taille

douce & en bois , au burin , à l'eau forte , en cui-

vre & en étain , en manière noire , en manière de

crayon , en pierres fines , &c*

H. Hiftoire naturelle des trois règnes, végétal

,

animal & minéral. Phénomènes finguliers de la na-

ture. Horlogerie en pendules , en montres , en inf-

îrumensaftronomiques. Machines hydrauliques, &c.

I. Imprimerie en lettres. Imprimerie en taille-

douce. Faifeur d'Inftrumens de Mathématique.

Jouaillier, &c*

L. Layetier. Lapidaire. Lunetier. Lutherie ou
Facture d'orgues & d'autres inftrumens à vent , à

cordes , ou de pereuffion , &c.

M. N.O. Marbreur de papier. Marbrier. Maré-
challerie. Maréchal groflier. Maréchal ferrant* Ma-
iiége

Marine. Attelier de conftrucYion. Forme. Gau-
dronnerie. Coupe de vahTeaux. Modèles de preique

tous les bâtimens connus. Fabrique des ancres, &c.

Mathématiques. Arithmétique. Algèbre. Géomé-
trie. Trigonométrie. Arpentage. Sections coniques.

Analyfe. Méchanique. Dynamique. Hydroftati-

que. Hydrodynamique, Hydraulique. Optique.Dio-
ptrique. Catoptrique. Perfpe&i ve. Agronomie. Géo-
graphie. Conftruction & ufage des globes. Gnomo-
nique. Navigation. Pilotage. Mufique , &c.

Menuifier.

Minéralogie & Métallurgie. Exploitation des mi-

nes. Géométrie fouterreine. Conduite des galeries,

cuvelage, coupes des mines. Machines relatives à

l'exploitation
3
comme pompes > ventilateur , fonde

quiformeront le complet de ce Recueil général.

de terre & autres initrumens. Machines relatives
au travail de la mine exploitée , comme lavoir, bo-
card, forges , fourneaux. Exploitation & travail
de l'or, de l'argent, du fer, del'étain, du cuivre >
du plomb & du mercure. Exploitation & travail du
bifmuth , du zinc & de la calamine. Travail de la
pyrite, du foufre, de la couperofe, de l'alun, du
cobalt, du vitriol& du falpêtre. Travaux des fon-
taines falantes de Franche-Comté. Travaux des ma-
rais falans de Brouage , de Marennes & de Nor-
mandie. Exploitation des ardoifieres du Nivernois
$c de la Meufe. Exploitation du charbon de terre*
Sublimation du foufre en grand. Manière de faire

le noir de fumée , &c.

Metteur en œuvre Si. Bijoutier. Monnoyage. Or-
fèvrerie. Machine à gaudronner la vauTelle, &c<

P. Papeterie à la manière de France & de Hol-
lande. Parcheminier. Patenaudier. Pâtiflier^ Pafle-
mentier. Paumier. Pelletier. Perruquier. Plumaf-
fier. Pêches d'étangs , de rivières, Se de mer. Pi-

queur de tabatières. Plombier & la machine à lami-
ner. Potier de terre. Potier d'étain. Travail de la

Poudre à canon , &c.

R. Relieur. Rubanier.

S. Savonerie. Sculpture en tous genres , en mar~
bre , en bois, en cire , &c. Serrurerie en tous gend-

res. Soierie ou métiers , machines , outils , & ma-
nœuvres relatives à la préparation des foies , Se à
Ieurempl@i en étoffes, &c.

T. Tabletier.Taillandier.TaUleur.Taiineur. Ta-
pilTerie , Manufacture de. Teinture. Théâtres Se ma-
chines deThéatres. Tiflerand. Tonnelier.Tourneuri
avec fes outils & les dilférens tours â guillocher , en
ovale & tricot, &c.

V. Vannier. Verrerie françoife & angloife, en
bois & en charbon de bois , Si charbon de terre „

en verres
,
bouteilles, & autres vahTeaux, en plats*

en cryftal, Sz en glace. Vitrier.

Le Recueil complet fera précédé d'une Acadé-
mie des Sciences, Arts Se Métiers, morceau im-
portant de la compofition de M. Cochm, qui né
lera délivré qu'aux Soufcripteursè



C E R T IF I C A T D E L A C A D É M I E.

MES SI EUR S les Libraires affociés à l'Encyclopédie, ayant demandé à l'Académie des CommiflaW
res pour vérifier le nombre des Deffeins 6c Gravures concernant les Arts & Métiers qu'ils fe propo-

sent de publier ; Nous Commiffaires foufïignés, certifions avoir vu, examinée vérifié toutes les Plan-

ches & Defleins mentionnés au préfent Etat, montant au nombre de fix cens fur cent trente Arts, dans

lefquelles nous n'avons rien reconnu qui ait été copié d'après les Planches de M. de Réaumur. En foidê

quoi nous ayons figné le préfent Certificat. A Paris ce 16 Janvier 1760. M0RAND. N0LLET. deParcÏEUX
de la Lande.

APPROBATION,
J'AI examiné par ordre de Monfeigneur le Chancelier

,
quatre cens trente-quatre Planches gravées, dont

trois cens foixante-fept de la grandeur de 1 'mjft îio ordinaire ; trente-deux d'une grandeur double des

précédentes ,'& une d'une grandeur triple des premières , avec leurs explications
, compofant le deuxième

Volume , en deux Parties , du Recueil gênerai de Planches fur les Sciences , Arts & Métiers , toutes gravées d'a-

près des Deffeins originaux qui m'ont aufîi été repréfentés. Je crois que ce fécond Volume fera auffi fa-

vorablement reçu du Public que le premier , en attendant que cette intéreffante entreprife fe complette. A
Paris, ce 18 Mars 1763. De Parcieux.

PRIVILEGE DU ROI.

LOUIS, par la gracé de Dieu , Roi de France & de Navarre : À nos amés& féaux Confeillèrs , les Gens

i_j tenant nos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Confeil, Prévôt

de Paris , Baillifs , Sénéchaux , leurs Lieutenans civils ,& autres nos Jufticiers qu'il appartiendra, Salut. Notre

amé André-François le Bretqn, notre Imprimeur ordinaire & Libraire à Paris , Nous a fait expofer

qu'il defireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage qui a pour titre , Recueil de mille Planches

gravées en taille douce fur ies Sciences , les Arts libéraux & les Arts méchaniques, avec les Explications des Fi~

gures , en quatre Volumes in-folio , s'il Nous plaifoit lui accorder nos Lettres de privilège pour ce nécef-

faires : A cescaufes, voulant favorablement traiter l'Expofant, Nous lui avons permis & permettons par

ces Préfentes , de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui femblera; & de le vendre, faire

vendre & débiter par tout notreRoyaume, pendant le tems de quinze années confécutives , à compter du

jour de la date des Préfentes ; faifons défenfes à tous Imprimeurs , Libraires , & autres perfonnes , de quel-

que qualité & condition qu'elles foient , d'en introduire d'impreffion étrangère dans aucun lieu de notre

obéiffance; comme aufîi d'imprimer ou faire imprimer ,
vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire ledit

Ouvrage, ni d'en faire aucun extrait, fous quelque prétexte que ce puiffe être, fans la permiiîion expreffe

d>C par
&
écrit dudit Expofant , ou dé ceux qui auront droit de lui , à peiné de confifcation des exemplaires

contrefaits de trois mille livres d'amende contre chacun des contrevenans , dont un tiers à Nous , un tiers à

l'Hôtel 1- Dieu de Paris, & l'autre tiers audit Expofant ou à celui qui aura droit de lui; & de tous dépens 9

dommages & intérêts : A la charge que ces Préfentes feront enregistrées tout au long fur le R-egiftre de la

Communauté des Imprimeurs& Libraires de Paris , dans trois mois de la date d'icelles ; que l'impreffion du-

dit Ouvrage fera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caraaeres ^confor-

mément à la feuille imprimée attachée pour modèle fous le contre -fcel des Préfentes ; que l'Impétrant fe

conformera em
de l'expofer en

le même état où 1 <

de France , le fieur de Lamoignon ; & qu'il en fera enfuite remis deux exemplaires dans notre Biblio-

thèque publique, un dans celle de notre château du Louvre ,& un dans celle de notredit très- cher & féal

Chevalier Chancelier de France, le fieur d e Lamoignon ; le tout à peine de nullité des Prélentes :

du contenu defquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Expofant & fes ayans caufe

pleinement & paifiblement , fans fouffrir qu'il leur foit fait aucun trouble ou empêchement; voulons que

la copie des Préfentes, qui fera imprimée tout au long au commencement ou à la fin dudit Ouvrage , foit

tenue pour dûement fignifiée; & qu'aux copies collationnées par l'un de nos amés & féaiîx Conleillers-

Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'original: Commandons au premier notre HuilTier ou Sergent fur ce

requis , de faire pour l'exécution d'icelles tous acles requis & néceffaires,. fans demander autre permiffion,

& nonobftant clameur de haro, charte Normande, & lettres à ce contraires : Car tel eft notre plaifir. Donne

à Verfailles le huitième jour du mois de Septembre , l'an de grâce mil fept cent cinquante-neuf , & de notre

règne le quarante-cinquième. Par le Roi en fon Confeil. Lebegue.

Reeiftrê fur le Regifire XV. de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, en-

femblelaCeffion faite par le fieur le Breton àfes Confrères afociés , n°. 3 126 ,
conformément au Règlement de

1723. A Paris ce 18 Septembre 175$.J
S A U G R A I N ,

Syndic.
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BALANCIER,
Contenant ci

planche i
ere

.

T À vignette ou la partie fupérieure de la Planche re-

préfente la boutique d'un balancier..

Figure i. Ouvrier avec un foufflet à la main , & une
poîle devant lui , qui fait fondre dans une cuillère

du plomb pour couler un poids.

%, Ouvrier qui lime un fléau.

3. Ouvrier qui effaye ou ajufte une balance.

4. Femme qui fait raccommoder fa balance dont les

crochets font dérangés.

Il, 2. Balance à l'ufàge des chandeliers.

3 y 5 > 3 » 3 > &c - Balances de différentes grandeurs.

4. Pefon à tiers-point.

tf . Différens outils du balancier , comme cifàilles, mar-
teaux , limes , compas, retenus contre le mur par
une courroie qu'on appelle porte-outils.

€. Bigornes de différentes fortes.

7» 7j 7> &c> Etabli garni de fes étaux , 6c chargé d'ou-
tils, de pièces de balances & de marchandifes.

Bas de cette flanche première,

Tig. 1. Enclume.
2. Bigorne.

3, 4, y, 6. Marteaux à forger& à planer de différentes

fortes,

y. Cifàilles.

8. Lime dite d'Allemagne:

5> , 10. Limes douces,
ii. BrunhToir plat.

tu Bruniffoir rond,

S 3. Pince.
,

14, Poinçon ou marque du maître.'

1 f , 16. Cifeaux de différentes grandeurs;
17. Pointeau.

18. Etau.

19. Groffes cifàilles ou forces.

20. Drille
, trépan ou machine à forer.

3*1, Filière à écrous , avec trous de différentes gran-
deurs.

*2. Compas.

*3 , 13. Modèles en bois, ou moules à ajufter ou cali-
brer les marcs,

Balancier,

n e Planche $^

24. Soufflet.

25-. Cuillère à fondre le plomb.1

16. Poîle.

PLANCHE ïïj

Fig. 1, Fléau à double crochet , façon d'Allemagne. À,
chahe, B C, joue. D, touret. D EED, corps du
fléau ou fommier. /, /, doubles crochets, g,
brayer.

2. Fléau à deux boîtes, façon d'Allemagne, h 3 aiguil-i

les. k y boîte. f,f3 crochets.

Détail dufléau vàfig. 1.

5. La chafTe 8c le touret féparé du fléau. A , chafTc. Dj
touret.

4. Vue 8c développement d'une jumelle féparée du
fléau. B C, joue, c, pivot, d, coufîinet.

f . Développement du crochet vu de face, m, bout dil

corps du fléau. n 9 n, n 3
n 3 jumelles des joues 0,0,

6". Pivot féparé.

7, 8. Jumelles féparées.

<>. Romaine. A, joue. B, anneau coulant. C, contre-

poids. D, brayer. E, touret. F, plateau./, chafle,

10. Romaine ou pefon. a, aiguille, b 3 garde, c
3 autre

garde, d, autre garde encore, e , aiguille, /à cro-f

chet.g, anneau coulant. h 3 l's. /, contre-poids. A3

côté du foible. B, côté du fort.

11. Pefon à tiers-point, a, reffort. b 3 crochet.

12. Balance commune, abc, pié ou porte - balance,'

d3 d 3 baffins.

13. Balance enfermée dans fà lanterne.

14. Pefon à reflbrt ou à tire-bourre.

1 f . Coupe du pefon à reffort ou à tire-bourre;

PLANCHE III.

Fig. 1.Fléau à boîte façonnée. A, crochet ou lùfpeu-

foirc. B, anneau du touret. ce, boîte. d,d 3 cro-

chets. E , brayer. G G , fommier ou corps du fléau.

2. Aiguille du fléau.

5. Touret ou tourillon, avec les pièces qui en dépend

dent. A , la vis. B, clé de la chafle. C,C,D a

écrous.



, B ALAN
Fig. 4. Coupe 8c développement de la.boîte, a, b, vis.

,

c, partie du fommier. crochet,

-f.
Développement du brayer. 1, 2, vis. 3 , écrou. 4,
bouton.

^. Corps du fléau, a b , allé de la chafTe. <r, braycr. d %

bouton du braycr. e , vis du bray er.

PLANCHE IV.

1 . Balance de bureau avec Ton pié.

't. Balance de bureau > fcellée dans la table du bureau.

A, le bureau. B, ferre-papiers. E, potence à la-

quelle la balance peut être fufpendue.

3. Boîte de fonte découverte , d'un ou de plusieurs

marcs ,
fuppofée ici de deux marcs , avec la fuite

des poids détaillans.

4. "Poids de^uatre onces.

Poids de deux onces*

6. Poids d'une once.

7. Poids de quatre grosj

8. Poids de deux gros.

57. Poids d'un gros.

tics 1 1. Poids d'un demi-gros."

12. Pile de fonte fermée, du poids de 24 à 32 marcs.

13. Pile ouverte , du poids de 24 à 3 2 marcs , où l'on

voit les poids détaillans placés les uns dans les

autres.

14. Poids de cuivre en ufàge dans les débits de gabelle,

i \ . Autre poids de cuivre plus fort , en ufàge dans les

mêmes débits.

16. Gros poids de 100 livres, de fer fondu.

17. Petite boîte de fonte, ouverte.

18. Moyenne boîte de fonte s fermée.

15. Petit poids détaillant, de fer fondu.

2.0. Petit poids détaillant, de plomb , 8c d'ufàgc dans le

débit des choies de peu de valeur.

ai. Autre petit poids de même ufàge.

PLANCHE V.

fig. 1. Poids de karat à pefer le diamant.

AA,laboîtc.

B Ç C, place de la balance ou du trébuchet.

B , place des baffins.

Ç C, place du corps du fléau.

CIER.
,
E , place de la çha0e du fléau.

D F , petite cafe où Ton ferre les petites parties cki

poids de karat.

D , la cafe.

F, le couvercle à codifie qui ferme la café.

1, 2 , 4, 8, 16 , 32, autant de poids dont les numé-
ros indiquent les rapports. Len°. 1 eft d'un karat}

le n°. 2 , de deux karats , &c.

Le karat fe divife en ^ , \ , j , 7^ 8c

Le grain eft la quatrième partie ou -~. du karat.

Les petits poids font repréfentés au - defTous de la.

boîte.

a 1— jt de karat.

^ 3 = TZ de karat.

c , =j de karat.

d) — j de karat ou un grain.

1 > — 7 karat ou deux grains'.

/, = un karat ou quatre grains.

2. Trébuchet ou balance.

a a-, corps du fléau,

b, aiguille.

' c , chafTe. ^ , • •
• g* * r n $m

d> d, baffinss

3 . Bruxelles à prendre le diamant"

A , extrémité en forme de pelle qui fert à placer là:

diamant dans le baffin de la balance.

4. Trébuchet fufpendu au pla-fond d'une lanterne.

ABC, pla-fond de la lanterne.

a b
, corps du fléau.

cd, chaffe.

e,/, tiges de fil de fer foutenant les baffins.

g } h , les baffins.

2, k 9 deux petites coques très-minces & d'égal poids;

dans lefquels on met le diamant, 8c qu'on place

enfùite dans les baffins.

I, m, deux poulies.

n , corde qui pafTe fur les poulies, 8c lert à hauflef

la balance,&à en rendre le mouvement plusdoux.

ç. Développement ou profil de lafigure 4.

Les mêmes lettres déhgnent dans cette figure f les

mêmes parties que dans lafigure 4.

q y
aiguille.

rs, coulifTe.

s, clavette qui eft libre dans la coulifTe, & qui dc£
cend ou monte , à mefure que la balance monte
pu defeend.























I

FAISEUR DE MÉTIER A BAS, ET FAISEUR DE BAS AU MÉTIER.

Contenant trois Planchesfmples & huit Planches doubles
,
équivalantes à i$ Planches /impies.

^Ettê explication ne contiendra que les noms des^ parties de la machine à faire des bas. On trouvera

fon hiftorique
5 fon méchanifine, fon jeu > & tout ce

qui la concerne» à l'article BAS.Voyez cet article auquel

nous renvoyons encore pour l'art de faire des bas au

métier. Ici nous indiquerons purement ôc Amplement
ce que chacune des figures fuivantes repréfente. Nous
tomberions nécefiairement dans des redites, en .nous

étendant davantage,
'

Le lecteur n'oubliera pas que nous avons préféré le

métier tel qu'il eft forti des mains de l'inventeur , au
métier tel qu'il eft à-préfettt. Il ne lui fera pas difficile

d'en deviner la raifon *, mais pour qu'il n'eût aucun re-

proche à nous faire, nous avons fait mention à l'arti-

cle Bas des perfections légères que cette machine a re-

çues avec le tems > & c'eft une des chofes que nous
avons cru devoir tranfportcr de cet article où tout ce

qui concerne les arts du faifeur de métier à bas , & du
faifeur de bas au métier , eft traité à fond , dans cette

expofition fommaire qui attachera principalement l'at-

tention des amateurs ôc des artiftes.

Nous prions encore le lecteur de corriger à l'article

bas au métier les fautes d'imprefiion qui luivent:

Pag. 10 1. première colonne, ligne 10. on lit fig. x.

îl faut lirefig. 4.

P. 102. première colonne , ligne 14. on lit de la fig.
il 1. il faut lire de lafig. 12.

Pag. 104. première colonne , ligne 1 1. en remontant
du bas de la colonne en haut, on lit 68 , roue de mouli-
née, il faut lire 6%

"Faifeur de métier a bas,

PLANCHE I
efe

.

La vignette ou le haut de la Planche repréfente la

boutique d'un faifeur de bas au métier.

Fig.i. Ouvrière qui charge les rochets delafoie qui eft

enécheveaux fur les guindres. Elle a devant elle le

rouet qu'on appelle de Lyon. On donnera le dé-
tail ôc l'explication de ce rouet dans les Planches
de foirie.

2. Rouet ordinaire pour doubler les foies,

3. Ouvrier qui travaille-au métier à bas.

Bas de la Flanche.

Vig. t. Le fût du métier à faire des bas. î , les deux piés

de devant. 2, les deux piés de derrière. 3 , la tra-

verfe d'en-bas. 4, la traverfe du haut du fiége. y

,

la traverfe allégie. 6, la traverfe du contre-poids.

7, la traverfe d'en-bas. 8 , 8 , les deux têtes du fût.

5,5), pattes de fer qui fixent le métier. 10, le fié-

.
ge de l'ouvrier. 11,11, deuxgouflets. 14, fupport
du gouflet. if, 1 f , traverfes. 16 , 16, fupport des
montans de devant. 17, 17, montants de devant.

18, 18 , gouflèts des montans ôc des piés de der-

rière. 15) , i-5>, 15? , ip , ouvertures pratiquées à
chaque tête. 20, 20, vis avec leurs oreilles. 21, un
arrêtant. 22, un petit coup. 23, 23,écrous à oreil-

les de l'arrêtant& du petit coup. 24, 24, broches
de fer pour une bobine. 2 y , bobine fur fa broche.
26, 16, paffes-foie. 27, rouloir avec fes crochets.

h 3> 4> S) un rouloir avec fes détails. 1, 2, la. barre
plate, c, 6", la barre ronde. 3 , 4, les côtés. 7, la

noix. 8 , la gâchette. 9 , le reûort. 10 , le bouton.
13,14, la tringle, n, 12, trous dont on peut voir
1 ufage dans l'ouvrage.

Faifeur de mptierè bas.

PLANCHE lî.

Fig. 1. Vue du fût dont on â féparé Un dés côtes
,
pour

montrer les parties fuivantes. 1,2, marches. 3,3,5»
quarrés de bois qui les fépareût. 4, quarté de bois
percé dans îe milieu , qui écarte la marche du
milieu des deux autres, f, f , bouts dés deux

. marches. 6, 6, traverfe de bois, fur laquelle les
marches f, f, peuvent agir. 7, traverfe de derrière»

8, crochet de fer, qui part d'un bout de la ferrure

ou de fanneati de l'extrémité de la màrche du mi-
lieu , ôc qui embrafle de l'autre bout la partie la-

plus bâfTe de la petite anfe. 9 , 5) , cordes qui par-
tent du bout des marches y, f; Ôc pafient fur 1er

tambour de la roue 13, & la font mouvoir de?

droite à gauche, Ou de gauche à droite à diferë-

tien. 10 , iû , cordes qui partent des extrémités de
îa traverfè 6,6, ôc la fufpendcnt par leurs cro-
chets io> 105 ces crochets s'arrêtent à ceux dtiba*

lancier. 1 i
,
patte de fer. Cette patte reçoit ui*

boulon qui fondent les marches qu il traverfe, ÔC
dont l'extrémité eft reçue dans un piton qu'on ne
voit pas. iz , patte de fer, qui fùfpendla roue par
un des bouts de fon arbre', on conçoit que l'autre

bout eft foutenu de la même manière. ï 3 , la roue
avec fon arbre ôc fon tambour, dont on ne voit
quelequarré. 14, tige du contre-poids. Cette tige
eft mobile de bas en haut dans là patte if, 15-,

patte de contre-poids.

2. Fil de laiton appelié poulie j la poulie porte fon fil

de foie»

Vans les métiers modernes On afiipprimé les quarrés de
bois d'entre les marches ; on a allégé les pattes qui
Jufpendent la roue ; au lieu de donner une patte à la
tige du contre-poids, on a percé la traverfe a"un trou*

& l'on afait pajjer la tige par ce trou dont on a gar*
ni l'ouverture fiipérieure d'une plaque de fer, afin
qu'elle ne fàt point endommagée dans la chûte du
contre - poids ; & pour amortir le coup , on a en-
core placé un mùrceaù de cuirfous la tète de la tige

ou branche du contre-poids j cette tête doit être elle*

même percée*

3 » Premier afTemblage. 1 , I I , 2 , 3 s 1 , 1 ï , 2 , 3 , gran*
des pièces. 1,25 1,2, avant-bras. 1 1, II, oreilles

des grandes pièces. 4, < , 4, < , épauliercs. 6, 7,
arbre. 3,3, nœuds des grandes pièces. 8 , porte-
faix de l'arbre. 5), 5), boutons. 10, 10, barre de
derrière d'en- haut. 11, 1 1, barre de derrière d'en-

bas. 12 , porte - faix d'en - bas. 13, 13, gueule de
loup. Les nouveaux métiers ont deux gueules da
loup. 14, 14, îy, if, balancier.

On a corrigé ce balancier dans les nouveaux métiers

ûn afiipprimè la barre 1 y, 1 f , avecJon tenon , &ort
û JubflituéJîir la barre 14 , 14 , à égale diflance des
épaulieres , deux vis arrêtées par des écrous à oreil^

les, placées à la fùrface fiipérieure de cette barre. Lm
tète de ces vis je trouve donc fous cette barre. Cetta

tête percée peut recevoir un petit crochet , & cespetits?

crochetsfont la fonction de la pièce ij, i<. D'ail-*

leurs , à l'aide des écrous à oreilles , on peut haufh

fer & baijfer à diferétion ces crochets.

î6, 16, le grand reffort. 17, vis qui . trâverfe le-

porte-faix d'en-haut.

4. Un des bouts de l'arbre. 1, fon quarré. 2, fon tou*

rillon.

f . 1 2, porte faix d'én-bas. i 3 fa roulette.
5 5

fa châppe,'
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tig, r. Second aflemblage. Il eft formé des pièces de

l'aflemblage précèdent , auquel on a ajouté les

pièces fuivantes. r, i, nœuds des grandes pièces.

17, 18, 19 ; 17, 18, 19, bras de prefle. 17* 17,

nœuds de la charnière des bras de prefle. 18 -,18,

croiflans des bras de prefle. i$\ i<? a patte des bras

"de prefTe. 20 , 20 ; 10,20, vis avec leurs écrous

à oreille de6 pattes des bras de prefle j ces vis s'ap-

pellent Vis de marteau. 21; il, grande anfe. 22,

22, 22 , petite anfe. 23, crochet de la petite anfe.

24, 24, courroie de cuir. 2 y, contre-poids. 26,

branche ou tige du contre -poids.

2,. 21, 21, grande anfe.

3. 21, 21, 22, petite anfe.

4. 25, 25, crochet de la petite anfe.

Voilà ce qu'on appelle la cage du métier ; & voi-

ci maintenant ce qu'on en appelle Came:

Y. Troifieme aflemblage. 27, 28 , 25? ; 27, 28 , 25), por-

te-grille ou chameaux de la barre fondue ou fen-

due. 30, 30 ,
petite barre de deflbus. 3 1 ,3 1, por-

te-roulette.

6. Petit aflemblage des pièces précédentes ôc du bois

de grille garni de fa grille. 3 2 , 3 2 -, 3 2, 3 2 , vis qui

traverfent le bois de grille. 33, 33*, 33, 33, le bois

de grille -,1a grille eft l'aflemblage de deux rangées

parallèles ôc perpendiculaires de petits reflbrts

qu'on voit fur le bois de grille.

7. Un des petits reflbrts de grille féparé. a b, premier
plan incliné, b c, deuxième plan incliné, c d, troi-

fieme plan incliné. df, quatrième plan incliné.

5. Barre fondue ou fendue. 34 , 34; 34, 34, les deux
' côtés du chafîis. 3 y , 3 y, deux pièces de commodi-
té. 36, 36 > 36 , 3<j , charnières à contre-pouces.

37, 3 7, charnières à tirans. 38, 38,38, &c. cuivres

de la barre fondue.

9. 3<>, 36, une des charnières à contre-pouces,

î o. Un des cuivres de la barre fondue ou fendue.

* 1. 35) ,
quarré à tourillon , qui s'ajufte à la pièce de

commodité 3 y. fig. 8.

M> PÎece de commodité féparée.

PLANCHE IV.

fig. 1. Aflemblage de portes-grille 27, 28 , 15) ; 17, i8,

25), dont on ne voit pas l'extrémité 25) -, de la pe-
tite barre de deflbus 50,30 qu'on ne voit pas} de
la roulette fixée fur fon milieu, que le bois cache

aufli ; du bois de grille, garni de fa grille 33, 33;
de la barre fondue entière 34, 34, 34, 34 j des

pièces de commodité 3 y, 3 y; des charnières à con-

tre-pouces 37, 37} des charnières à tirans 36", $6;
des cuivres 38, 38 , 38 , 38, 6>c. des quarrés à

tourillon 35), 35).

La barre fondue nejî pas dans les nouveaux métiers

tout-à-fait la même que dans celui que nous décrivons;

on en aJîipprimé les pièces de commodité , & la fi-
gure du quarré a tourillon efl un peu différente ; la

barrefe termine d'une manière plusJîmple.

1. 40 , platine à ondes. a, tête de la platine. 6, fon
bec. c , deflbus du bec. égorge, e, ventre./,
queue.

'5. 41, onde.

4. On voit ici tous les intervalles laifles entre les cuî*

vres , remplis d'ondes garnies de leurs platines

40, 40 -, 40 , 40 , &c. 42 , 42} 42 , 42 , tirans dans

leurs charnières. 43, 44 , 4^, 43, 44 , 4^ , contre-

pouces. 44, 44, contre-poids. 47, roulette. 48,
48 , bafcule. 45» , 45? , barre à chevalet.

%)ans les nouveaux métiers la barre à chevalet ne porte

que fur les grandes pièces , ou elle fèfixe à l'aide de

deux chameaux à vis & à tourillon.

50 , yo y barre à chevalet, yi, joue du chevalet.

$ x , corps du chevalet, y j, IV de la corde du che-

E T 1ER A BAS,
valet. f4 , f 4, roulettes de la barre à chevalet 45?.'

y 3, corde de la barre à chevalet,

f. 42, un tirant.

6. Quatrième aflemblage. Ce quatrième aflemblage

eft compofé du fécond ôc du troifieme > c'eft la

cage du métier où l'on a placé l'ame. Voici le dé-

tail des pièces de cet aflemblage. 1, 2, 3 -, 1, 1, 5,
grandes pièces. 4, y; 4,5-, épaulieres. 6, 7, arbre. 8,

porte -faix de l'arbre. 5) , 9 , boutons. 10,10, barre

de derrière d'en-haut. 1 t, barre de derrière d'en-

bas. 12, porte-faix d'en-bas avec fa chappe ôc fà

roulette. 13, gueule de loup. 14, 14, 1 y, 1 y, le

balancier. 16 , 16 > le grand relfort. 17, 18, 15)', 17,

18 ,
if), les bras de prefl'e. 20, 20-, 20, 20, vis de

marteau. 21, 21, les bouts de la grande anfe. 22,
22 , crochets de la petite anfe. 4, nœud qui couvre

une partie de la courroie que d'autres parties ca-

chent encore. 16, 16, partie des branches de la

petite anfe. 27, 28 , 29, un des chameaux où por-

tes-grille. 32, vis qui fixe le bois de grille fur le

chameau. 33, bois de grille. 34, 34 , barres qui

forment le chaflis de la barre fondue. 5 y, une des

pièces de commodité. 56 ,
quarré de la charnière

du tirant. 37, 37, quarrés des charnières des con-
tre-pouces. 42 , 42 , ondes. 38 , quarré à tourillon

pris entre les côtés de la barre fondue. 47, rou-

lettes. 35>> 39, 39, O'C platines à ondes. 40 , 40,
40, &c. ondes. 41» 41:, 41, partie de la furfacefii-

périeure des cuivres de la barre fondue. 42 , un
tirant. .43, 44, 4f, un contre-pouce. 46", extrémi-

té de la verge qui traverfe les contre - pouces , les

tirans, les cuivres, les ondes, &c. 47, roulette de
la barre fondue. 48 , 48 , bafeule. yo, yi, y2, y 3,

y4, &c le chevalet avec toutes fes pièces, excepté

le tourillon de la pièce de commodité qui le fup-,

porte.

PLANCHE V.

Fig. U Cinquième aflemblage. y<j, y6", corps de barre

à aiguille, y 8 , 58, étoquio. y.9, y9, yi>, <>c.

plombs à aiguille avec leurs aiguilles. 60, 60, 6o,

Ç^c. plaques de barre à aiguilles- 6" 1,62-, 61,61*
corps de jumelles. 6z , 61 , pattes des corps de ju-

melles.

Les jumelles des nouveaux métiers font mieux

entendues ; laplaque Jùpérieure 61 de la jumelle efl

percée au milieu& ttaverfée a"une vis quonpeutavan-
cer ou reculer; <& au lieu desfaillies S, S qu'on voit

ici , elles ont une autre plaque parallèle & telle que-

celle de textrémité 61 ,
percée pareillement & tra-

verse d'une vis qui eftfous la plaque, & quon peut

auffi allonger ou raccourcir; ce qui met moins de dif-

ficulté dans la confiruclion du métier , & plus de fa-
cilité dansfon ufage.

6$, 6$ , les moulinets. £4, 64, lecorps du mouli-

net. 6y, <> y, reflbrts du moulinet. 66, charnière du

moulinet. 6j, tenon qui traverfe le corps du mou-»,

linet , ôc qui eft traverfe par fon arbre. 6% , 6$ ,

croifées du moulinet. 69 , 6$, rouet dentelé du
moulinet. 80, arbre du moulinet. 81, 81, boîte

à moulinet. 82, 82, barre à moulinet. 83, 83, 83,

reflbrt courbe.

2. y£, y<>,corps de barres à aiguilles, féparés.

3. Petite barre qui fe fixe lur le corps de barres à ai-

guilles, ÔC qu'on appelle queue d'arronde du corps

de barre.

4. y 8 , étoquio.

y & 6. y?, plombs à aiguilles avec les trois aiguilles.

a > fis* S- &h,fig. 6, échancrures pratiquées à la

partie antérieure, b, fig. y. &B,j%. 6, talus de la

partie poftérieure. Lzfgure 6 montre en grand la

même chofe que lafigure y en petit.

7. Sixième aflemblage. Il efl: formé du quatrième ôc

cinquième aflemblages. y<S", y6, corps de barres à

aiguilles , &c.

Il eft inutile de revenir fur rénumération des autres

pièces de cet aflemblage; elles ont ici les mêmes noms
que dans les figures précédentes , ôc elles y font défi-

gnées gar les mêmes qhifïes ou lettres.



ET FAISEUR DE
Ce qu'il importe de remarquer , c'eft 1°. qite cet ai-

femblage eft formé de trois maffes importantes»

La cage avec fes appartenances , comme grande anfe,

petite anfe, crochet de petite anfe, branche de contre-

poids, contre-poids, &c.

Lame ou la barre fondue , avec fes appartenances ,

comme porte-grille, grille, bois de grille, platines à

ondes , ondes , tirans
, contre-pouces , bafcules, &c.

La barre à aiguilles , avec fes appartenances, comme
aiguilles avec leurs plombs, jumelles, moulinets ,

boitc
5

barre à moulinets , relions à moulinets , &c,
i°. Que les différences de l'ancien & du nouveau me-

nerfonttrès-légeres ; qu'à la vérité elles ajoutent quelque

chqfè à la perfection du métier ; mais , comme nous £avons
dit à l'article bas aux métier , quelles ajoutentplus encore

à l'honneur de l'inventeur: carfi ce métier devoit être exé-

cuté par des êtres infaillibles dans leurs mejures, avec

des matières inaltérables , & mis en œuvre par des êtres

infaillibles dans leurs mouvemens , il auraitfallu le laif-

jcr tel qu'il étoit autrefois*

PLANCHE U
Fîg. i. & i. Septième affemblage. 84 ^ 84,^. 1 , 2 &

3 , barre à platines. 8 f , 8 y , 8 y , 8 <)>fig. i&z, abat-

tans» 89 , 89 , étoquios. 90, 5)0, porte - tirans ,

fig. 1 & z.pi, 91, fig. h 2. &j, platines à plomb,
avec leurs plombs à platine. 5)2, 92, 91 , pla-

ques de barres à platines. 93,23 /fig. i&z, pou-
ces. 8 f , 8 y, 8 f , 8 Sifig- 1 & z, abattans avec leurs

gardes-platines. 5>4>24» leurs crochets de dedans

9S ; 96, 96, crochets de deffous des abattans
, fig.

1 & z. ?7, 97, fig. i&i y barre à poignée, ou barre

à boîte. Les parties de cette barre a b 8c A B
, fig.

2 , A ôcB, fig. 1. font celles que l'ouvrier tient

dans fes mains.

'3. 84 , 88 , 88 , 84, barre à platine.

4. $6 , 86, qu'on n'apperçoit pas , fig. r. s'appelle le

chaperon de la barre àplatine.

ç. 87, 87, qu'on napperçoit $zs
ffig. 1. queue d'arron-

de de la barre à platine.

4. 510, Porte-tirant.

7. 9 1 , Platine à plomb , avec le plomb à platine.

8. Plomb à platine.

9. Platine à plomb.
jo. Deffus de la barre à boîte.

Le huitième affemblage fe voit auffi dans lafig.

1. de cette même Planche-, car, pour completter

le feptieme , 8c en faire celui-ci , il ne s'agit que de

placer en A, a, fig. 1. la pièce qu'on voit fig. 11.

8c qu'on appelle la preffe.
j

a i . Une aiguille.

iz. Preffe.

PLANCHE VII.

Fig. 1. Neuvième affemblage. C'eft la machine entière

fur fon fût ; elle eft faite comme on voit,

1*. Du fût, 2°. de laçage 8c dépendances , 3 . de
l'ame & dépendances

, 4 . des moulinets 8c dé-
pendances, 5 . des abattans & dépendances.

ï>our connoître maintenant le jeu 8c la correspon-

dances de toutes ces parties , il faut lire avec attention

l'article bas au métier.

FAISEUR DE BAS AU MÉTIER.

PLANCHE Pre
.

Première Opération. Cueillir.

JFÏg. 1. 2& 3. Platines à ondes, & platines à plomb ,re-

préfentées en grand , afua de rendre le produit de

BAS AU MÉTIE H ,

l'action du métier plus fenu'ble & plus clair. II y
a Une opération préliminaire

, qui confifte à nouer
la foie à l'aiguille en ï, 8C à lapaffer meceffivement

}
comme on voit, fur les autres aiguilles.

l» Mêmes chofes repréfentées fur les aiguilles feules 8C
; féparées 1.

3» La foie étendue fous les becs en 3,4» L'a&ion d'é*

tendre âinfi la foie
> s'appelle cueillir,

Chute des platines à ondes > &fuite du cueillir,

4, f & 6. On voit cette chute Se fon effet fur la foie.

Seconde Opération. Foncer du pie\

7S 8 , 9. Voilà la difpofîtion de la foie à cette féconde
opération qui , comme il eft évident , la rediftri-

bue en portions égales entre les aiguilles*

Troisième Opération. Amenerfous les becs»

Quatrième Opération. Former aux petits coups.

Les fig. 10 y îo&iz montrent les effets de ces deux
opérations , l'infertion de la foie fous les becs des ai-

guilles , 8c fefpece de corroyement qu'on lui fait en
cet endroit.

PLANCHE II.

Cinquième Opération. Donner le coup de preffe*

Voyez le produit de cette opération ,figt 1,

Sixième Opération. Abattre touvrage*

Voyez les fig. 2, 3, 4, f, 6, où fon a repréfenté la

fuite des effets du métier fur la foie, félon les mouvez
mens exécutés par l'ouvrier dans chaque opération»

Septième Opération. Cracher,

Voyez le produit du crocher,^. 7 & 8.

PLANCHE III,

Fig, i.Tournille.

2 , 3, 4%
Manière de relever une maille tombée,,

5-, Preffe.

6. Moules à ondes.

7. Chevalet pour les ondes.

8. Moule à reffort.

9. Jauge.

10. Façon de bas.

PLANCHE IV.

Fig. 1. Machine à percer les chaffis des aiguilles*.

2. Deffous de cette machine.

3. Bille.

4. Plaque avec fes vis.

j. Grande vis de la plaque.

6. Aiguille.

7. Poinçon.

8. Côté droit du moule prêt à fondre les plombs à
platine.

9. Côté gauche du moule prêt à fondre les plombs à
platine.

10. Pièce de deffus des plombs à aiguille.

11. Pièce de deffus des plombs à platines»

12. Griffe.

13. Perçoire plate.

14. Perçoire ronde.

iç. La fraife avec fon arbre,

16. Ecrou.

17 & 18. Viroles.

19. Tourne-à-gauche de la fraife.

20. Bruniffoir à platines.

21. Pointot.

22. Clouyere à former la tête des boulons, Voyez l'art.

Bas au métier.
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BATTEUR D' OR,
CôMtènant deux Planche Si,

PLANCHE I
crc

.

T À vignette ou le haut de là Planche répréfenté la boù-

tique d'un batteur d'or,

Fig. i. Ouvrier occupé au foùfnéaù à faire fondre dé

l'or, a y lingottierei Voyei fig. io-, zi. Pl. fuivante;

i. Ouvrier qui bat l'or, Les chaudrets Se les moules le

battent ainfi. Voye[ les différens marteaux dont

onfefert dans cette opération, PL iuivante ^fig.

ZI, i$ & 24*
t

, ...
3 4 Ouvrière qui retiré les feuilles d'or du chaudret >

pour les rogner avec le couteau a qu'on voit fig.
1 f. Elle a fur fes genoux le couffin b , même fig. Se

devant elle fùr le banc qui lui eft propre , une te-

naille représentée en grand, fig. 5?;

3. n. 1. Deux ouvriers qui font paffer au laminoir lin

lingot d'or. Ce laminoir eft répréfenté en grand

dans la PL fuivante, fig. 25-. 2.6*.

Bas dè la Planche*

4. Infiniment propre à prelfer &: fécher eiirriemë téms

la baudruche, d e s clé dé cette prelle*

f . Livret*

6. Cauchen
j.& 8. Fourreaux du caùcher4

9. a b c
y
tenaille du chaudret d.

10. Pince de bois, dont fe fert la fig< 3. de la vîgrtettë

pour pofer les feuilles d'or fur fon couffin.

11. baudruches aprêtées pour être léchées. 5, b
9

deux voliches fort minces.

î 1. Feuilles de vélin oU de baudruche*

13. Inftrument pour cadrer lescauchers, les chaudrets

& les moules.

a b c d, plaque de tole bien drefleé , formant un
quarré parfait, dont le côté a fix pouces*

ef, g h ,
petites règles de cuivre , qui fe meuvent

parallèlement à elles-mêmes, de a en 3 , de den b,

dans les couliiTes 0,0, o , , dont la plaque abcd
eft percée. Chaque règle peut le mouvoir libre-

ment le long de fes couluTes fans en fortir , par le

moyen de deux boutons rivés fur elle , dont les

têtes font de l'autre côté de la plaque* Pâr le moyen
de ces règles on peut réduire le côté a b à une dis-

tance e b ou ï b ; ce qui produit des livrets Se des

feuilles de différentes grandeurs , dont la moindre
eft toujours i b.

14. Pot à la gomme pour coller les fourreaux.

1 f . à, couteau à lame d'acier;

b, couffin dont fe fért hfig. 3. de îa vignette;
l6i a

^ patte de lièvre pourramaifer les lavures qui peii»

vent tomber fur le marbre à battre, ou fur le banc,
b , cileau.

17. Couteau fait d'un morcèaù dé rdfeaù;
ib\ Compas.

PLANCHE th

Figi 15?. Bine à l'ufage de hfig: 3; de la vignette j Plan-
che première;

io; Partie du fourneau. a
t plaqùe de fer courbée pouf

contenir le charbort fur toute la hauteur du creù-
fet bi et d} deux creufets.

i fii Tenaille pour retirer le créufet dû fourneau ^ Se le
verfer dans la liiigottieré.

zi. Marteau à ehafter.

z 3 * Marteau à commencer.
24. Marteau à achever;

2f; Vûé pérfpéctivé du moulin où laminoir;'

a b
i deux cylindres de fer bien polis*

c> d,t,f,ë,h, jumelles où montans de fer^ formant
lé chaffis affujetti fiir le banc i par de fortes vis. I j
platine de fer faifàrît le couronnement du moulin»
m , m, m, m, écrous des montans du chaffis. 7z, n±
deux fortes vis pour fairé defceiidre pliis ou moins
le cylindre a fur celui b t 0, fùpport de l'arbre dii
cylindre a

s dont les extrémités font comprimes
dans des couluTes pratiquées ( fig. zf. & 16. ) le
lortg des montans mf, m h. L'arbre p du cylindre
a eft compris entre ce fùpport Se un collet de fer
x( même fig. ) -, le fùpport u u dû cylindre' b eft
fixe; ç, fùpport du lingot* r, lingot* t, t y mani-»
velles des cylindres a

t
b.

zd Profil du moulin; i s le baric, mf^ m h, jumelle!
ou montâns formant le chaffis du moulin. /, pla-
tine dans laqùelle font alTujetties les jumelles par
les vis m, m, vis qui attachent les jumelles
au bartc a, b , cylindres, u «, fùpport fixe du
cylindre bt o , fùpport mobile de l'arbrep du cy«;

lindre a» x, collet* n ^ tête de lavis qui baiffie ouf
élevé le nipport o Se par conféquent le cylindre
a, q,q, fupports dù lingot r s. rs, lingot déjà
àpplatti vers la partie r, qili a paffé entré lés cy-*

lirtdres. t , manivelle du cylindre b j celle de l'auH
tre n'eft pas vifible. y , cheville de fer feryant i
clé pour la vis m Voyei l'art» Batteur d'or*













BLANC DE BALEINE,
Conte n a n

t

Fig. i» /^Oupe verticale des bacs, de la chaudière&^ du fourneau à fondre le lard.

A , A , tonneaux pleins de lard.

B, bac.

C , fourneau.

E, cendrier du fourneau.

F, grille du fourneau.

G, chaudière.

1,2, 3, autres bacs.

H, H , goutieres de communication entre les bacs.

A , bac.

B j fourneau.

une Planche,

C , cendrier.

D > grille.

E , chaudière.

G H , grillage à égoutter le croipiK

I K, bac à égouttures.

3. Plan des mêmes chofes,

A, bac à lard.

C , chaudière.

D E ,
grillage à égoutter le croton»

F G , bac à égouttures.

4. Civière à crotorw Voyei l'article Blanc de baleÎM$

Blanc de hakinu
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BLANCHISSAGE DES TOILES,
Contenant deux Planches,

PLANCHE I
ers

.

Ci'Ette Planche montre pluneurs atteliers.

Premier attelier. D, E, F, bacs où l'on dépouille la Cou-

de & les cendres de leurs fels.

G, H, I , autres bacs où la leflive eft reçue chargée

des Tels diffous , au fortir des bacs D , £, F.

B, autre bac, qu'on appelle bac a brajjer , où l'on ache-

vé d'épuifer la foude & les cendres de leurs Tels.

A, chaudière de fer fous laquelle il y a un fourneau *, cette

chaudière Ce remplit d'eau. On laiffe couler de cette

chaudière l'eau chaude dans le bac B , pour l'épui-

fement des fels des matières dépofées dans le bac

B , au fortir des bacs D , E , F.

C , bac d'où la leflive pane au fortir du bac B, îorfqu'elle

eft éclaircie.

P, Q, R, S, autres chaudières établies chacune Cm un
fourneau , d'où la leflive éclaircie du bac C paife

par des rigoles.

Y, Y, Y, ouvertures des fourneaux qui chauffent les

chaudières P, Q, R , S.

K,L, M, N, cuviers placés vis-à-vis des chaudières

P, Q, R, S. C'eft dans ces cuviers que font les

toiles à blanchir , fur lcfquelles on jette la leflive

que l'on puife dans les chaudières P , Q , R , S

,

où elle retourne par les tuyaux X , qui font au
nombre de deux pour chaque chaudière ôc chaque
cuvier.

Deuxième attelier, a , B , c , d, e,f, g, h,i
f k\ l

,
m, <

o,p, pré où les toiles font étendues. Il eft coupé
de dix toifes en dix toifes de canaux où l'on a dé-
tourné l'eau de la rivière qui les remplit , & qui
fert à, arrofer les toiles étendues.

Troifieme attcLier au-dejj'ous du pré. Cet attelicr eft celui
qu'on appelle Le frottoir.

A , B , C, baquets ou plateaux à fàvonner les lifîcres.

D, D, E, E, chantier.

X, X , X, tinette des plateaux.

F, F, écuelles qui tiennent le fàvon.
G , G ,

piés des écuelles.

Fig. i. même Pl. Infiniment à égoutter les toiles, ap-
pelle chaife.

PLANCHE II.

Fig. i. Ecope à arrofer la toile fur Je pré.

2. Profil durouloir, efpece de calendre à effacer les plis
de la toile.

3. Le rouloir cité fig. z. Pl. III. au lieu defig. 3. PI. II.

4. Porte - rouleau, ou machine à mettre la toile en
botte.

f . Mailloir , marbre ou pierre dure Ôc liffe, furlaquelle
les toiles en botte font battues avec des maillets
de bois. On voit un de ces maillets au-deffus du
mailloir. Voyei l'article Blanchi/, des toiles.

Blanchljfagt des toiles'.













BLASON OU ART HERALDIQUE,
Contenant 29 Planchés , dont %6 simples $ et une triple.

T 'Origine des armoiries eft très - ancienne; Qn
s'étoit fait des armes offenfives, 8c des armes dé-

renfives.

Les armes défenfives étoient des boucliers qu'on op-

pofoit du bras gauche pour parer les coups portés par

l'ennemi-, ces boucliers étoient d'un cuir bien apprêté,

couverts de lames de fer ou d'airain, pour réfifter aux
febres, aux mânes, &à d'autres inftrumens de guerre.

L'iifage de ces boucliers devint fi fréquent par fon

utilité, qu'il n'y eut pas un homme qui fit profeffion

des armes, qui n'eût fon bouclier. Il vint un tems où,
pour Ce faire diftinguer dans la mêlée, on peignit fur

fon bouclier quelques figures de fantaifie y fans y rien

déterminer pour les couleurs, fàns conféquence pour
lapoftérité, ni pour les fuccefiions dans les familles.

Il fut libre à chacun de prendre telle figure qu'il vou-
loit, jufqu'au onzième fîeclèj que l'empereur Frédéric

Barberoufle établit dés règles , dont l'exécution fut

confiée à des hérauts * juges en cette partie; Alors les

figures peintes furies boucliers, panèrent à lapoftérité;

mais ce qui acheva de donner au Blafon la forme d'un
art, ce fut le voyage que le roi de France Louis VII.

4it le Jeune , fit en 1 147, pour recouvrer les faints

lieux.

Ce pieux roi fe croifà avec plufieurs monarques chré-

tiens de différentes nations , qui prirent tous la croix

de formes & de couleurs différentes. Il fefit de fi belles

a&ions dans cette guerre, que les defcendans de ceux
«gui s'y fignalerent , fongerent à en perpétuer la mé-
moire 8c ce fut ainfi que s'introdùiiît la fuceeifiori des

armoiries dans les familles.

G'eft à l'empereur Frédéric Barberoufle qu'on doit

les règles de l'Art héraldique , ou de la fcience du Bla-

ibn ; elles naquirent au milieu des tournois qu'il inven-
ta en 1 150 &(jo, pour exercer la noblefle en tems de
paix, afin de la tenir toujours prête à combattre > lors-

qu'il en feroit befoim

On n'admit à ces jeux militaires 8c publics , que des

perfonnes d'une qualité remarquable , 8c l'on régla les

pièces qu'elles dévoient porter fur leurs boucliers, afin

que l'on reconnût plus facilement leur noblefle. Une
cérémonie fîiivoit l'admiffion au tournoi ; on étoit con-

duit au fon des fanfares 8c des trompettes , en un lieu

deftiné pour pofer 8c attacher le bouclier : ce lieu

étoit ordinairement le château d'un grand feigneur jou
le cloître de quelque célèbre abbaye.-

On âppelloit cette èxpoiition fairefenêtre ; 8c les

boucliers ou écuflons de tous les chevaliers reçus poul-

ie tournoi , tant en aftaillant qu'en défendant , étoient

expofés, afin qu'il fût permis à chacun de les aller re-

connoître ^ 8c de faire des plaintes contre ceux à qui

ils appartenoiem , s'il y en avoit à faire. Si la plainte

etoit grave , il falloit y fatisfaire ou être exclus du tour-

noi.

Ces fanfares & ces fons de trompettes, qui décîa-

rbient la noblefle du gentilhomme, donnèrent en mê-
me tems à l'Art héraldique le nom de Blafom

Un gentilhomme qui s'étoit trouvé plufieurs fois à

des tournois, pouvoit l'indiquer par deux ou plufieurs

cornets qu'il mettoit en cimier fur fon heaume j &
lôrfqu'il fé préfentoit à un autre tournoi , il ne lui

falloit pas d'autres preuves de noblefle pour y être re-

çu ; l'iuage en fubfifte encore dans les maifons de Ba-

vière, d'Erpach , 8c quantité d'autres familles Alle-

mandes.
Blafen fignifie en allemandformer ou publier, d'où

l'on a fait le mot Blafon.

Celui £armoiries vient des boucliers qui, portés par
les gens de guerre , leur ferment d'armes défenfivcs,

Et l'on a dit ÏArt héraldique^zice que cet art étoit fé-
tude des hérauts qui anciennement fe trouvoient à l'en-
trée de la barrière du tournoi, 8c y tenoient regiftré
des noms 8c des armes des chevaliers qui fe préfen-
toient pour entrer dans la lice. Ce font eiix aufli qui au
commencement de l'établiflement des armoiries , en
nommèrent

, compoferent & réglèrent les pièces'; 8t
dans la fuite, loi-fque les fouverains récompenferent du
titre de noble les belles a&ioris de quelques-uns de
leurs fujets, ils laiflerentà ces hérauts le foin d'ordon-
ner les pièces des écuflons des nouveaux ennoblis.

De la différence des armoiries. IL y en a de (îx

Première- Armes de domaines.

Elles doivent être confédérées fous trois aipe&s.
i°. Il y a des armoiries de domaine pures 8c pleines

|
comme celles de France.

i°. De domaine depréfentation, comme elles font aux
rois d'Angleterre, qui portent les armes de France avec
celles de leur nation.

3 . De domaine d'union; ce font les armes de plu-
fieurs royaumes jointes enfemble dans un même écuf-
Ion, comme on voit aujourd'hui les armes d'Angle-
terre au premier 8c quatrième de France 8c d'Angle-
terre, au deuxième d'Ecofle , au troifieme d'Irlande,

depuis que le roi d'Ecofîe , Jacques VI. & premier du
nom , roi d'Angleterre , fuccédaà cette couronne, après
la mort de la reine Elifabeth en 1 60 3 , 8c unit en ùti

même écuflbn les armes de ces royaumes , en prenant
le titre de roi de France 8c de la Grande-Bretagne.

Les armes d'union fe rencontrent encore dans les

armes d'Efpagne
, depuis le mariage de Ferdinand , cin-

quième roi d'Arragon, avec Ifabelle, reine de Câftille

de Léon
s qui lui apporta ces couronnes. Philippe V,

8c Charles III. en ont changé quelques difpofitions.-

2. Armes de dignité.

,
îl y â des armes de dignités intérieures 8c exté-

rieures.

Les armes de dignités intérieures font celles qu'une
perfonne eft engagée de porter comme marques de la

dignité dont elle eft revêtue. C'eft ainfi que l'empereur
porte l'aigle impérial.

Les électeurs , tant eccléfiaftiques que féculiers
, qui

portent les armes de leur électorat.

,
Voyez les électeurs de Cologne 8c de Bavière dans

l'explication de leurs armes.-

En France les ducs & pairs eccléfiaftiques portoierit

anciennement les armes de leur dignité au 1 8c 4 ; au z
8c 3 celles de leurs maifons ; niais à-préfént ils en ont
perdu l'iuage.

Les armes de dignités extérieures font toutes les mar-
ques placées hors l'écu , & défîgnant la dignité de la

perfonne,

Le pape porte pour marque de fà dignité papale 3

fon écu timbré de la thiare avec deux clés.

Les cardinaux , le chapeau roùge ou de gueule ; les

archevêques j le chapeau vert ou finople,

Les couronnes , les colliers des ordres,, les mortiers

8c mafles de chanceliers , maréchaux de France j an-

cres d'amiraux , vice-amiraux , 8c généraux des galères,,

étendards de colonels généraux de cavalerie , 8c dra-

peaux d'infanterie, &c, font des armoiries de dignités

extérieures,

A
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3, Armes de concejjîon.

Ces armes contiennent des pièces des armoiries des

fouverains, ou même leurs armoiries entières, accor-

dées à certaines perfonnes pour les honorer ou récom-

penfèr de quelque fervice.

Les grands ducs de Tofcane de la maifon de Médi-

as portoient d'or à fîx tourteaux de gueule pofés 1. 2.

z. ôc 1. Le roi de France, Louis XII. du nom, changea

le tourteau du chef, ôc permit à Pierre de Médicis

,

deuxième du nom ,
grand duc de Florence , d'en met-

tre un d'azur chargé de trois fleurs- de-lis d'or, à la

place de celui du chef.

Plus récemment le roi Louis XV. a accordé à ma-
dame Mercier fanourrice , l'ayant ennoblie, fon époux,

ôc toute fà poftéritée née ôc à naître en légitime ma-
riage , par lettres données à Paris au mois de Mars

1 7

1

6 ,
regiftrées en parlement le f

Septembre, ôc en la

chambre des comptes le 1 f dudit mois de la même an-

née, pour armoiries un écu coupé d'azur & d'or, l'a-

zur chargé de deux rieurs de lis d'or, ôc l'or de deux

dauphins adofles, d'azur, barbés , oreillés de gueule, une

couronne royale d'or pofée fur le coupé} & ce, en

considération de ce que ladite dame eut le bonheur

d'allaiter fuccemvement deux fils de France, ôc deux

dauphins.

La maifon de Malèrany porte quatre conceflîons

,

l'aigle donné par l'empire ; la clé , par le pape ; le caf-

que, d'un duc de Modene ; ôc la fleur-de-lis , de Louis

XIII.

4. Armes depatronage.

II y en a de deux fortes, des villes , comme celle de

Paris, qui portent les armes de leur fouverainj des

cardinaux
,
qui portent celles des papes qui les ont ho-

norés de la pourpre.

Le cardinal Colonna , créé le 1 7 Mai 1 706* par lepape
Clément XI. porte des armes parties de celles du pape

par patronage.

y. Armes de fociété.

i°. Comme armes de chapitres , de cathédrales.

i°. Armes de communautés religieufès.

3 . Armes d'univerfités.

4 . Armes de corps des marchands ôc artifans.

6. Armes de famille.

Il faut en diftinguer de fept fortes.

i°. Des armes vraies ôc légitimes , pures & pleines,

faivant l'art, comme Saint - Georges de Verac, d'ar-

gent à la croix de gueule.

i°. Des armes parlantes , comme des trois maifons

^le Picardie, Ailly, Maiily, ôc Créquy , dont on a dit,

tels noms , telles armes , tels cris.

1, Armes brifées.

Ce font des armes pures que les cadets des maifons

ont été obligés d'augmenter de quelques pièces pour

fe diftinguer de leurs aînés.

M. le duc d'Orléans , régent du royaume de France

,

fils de M. Philippe de France , frère unique du roi Louis

XIV. portoit les armes de M. fon pere , qui font de

France au lambel d'argent ;
augmentation qu'il fut obli-

gé de prendre pour le diftinguer d'avec le roi quiporte

les armes de France pleines.

Ce fut après la mort de Gafton duc d'Orléans fon

oncle, qu'il prit cette brilure, à caufe qu'il avoitlenom

de duc d'Anjou, qu'il a porté jufqu'à la mort de fon

oncle Gafton qui n'avoit pas de poftérité mafculine ; Ôc

pour lors feu M. prit la première brifiire de la maifon

de France, par la mort de fon oncle, qui luiétoitdûe

.comme fils de roi , ôc frère de roi.

Le duc de Bourbon , defcendu de Louis premier du

nom, prince de condé, frère d'Antoine de Bourbon,
roi dë Navarre, lequel roi de Navarre defcendoit de Ro-
bert de France,comte de Clermont, fils de fàint Louis,

porte, un bâton raccourci de gueule, péri en bande â &

SON
pofé en cœur, qui eft l'ancienne brifure des ducs de
Bourbon > le bâton n'ayant été raccourci que lorfque
le roi Henri IV. eft parvenu à la couronne de France;
Le prince de Conty, comme cadet de la branche de

Bourbon-Condé, porte comme M. le duc de Bourbon;
mais il foûbrifè d'une bordure de gueule.

D'autres princes ôc feigneurs de grandes maifons bri-

fent de la même manière , fuivant les degrés ôc les éloi-

gnemens du tronc, ôc fur-tout les princes de la mai-
fon de Lorraine que nous avons en France.

3. Armes chargées.

Ce font celles auxquelles on ajoute d'autres armes,

par conceflîons ou fubftitutions. •

Le maréchal de Luxembourg de la maifon de Mont-
morency , de la branche de Bouteville

,
qui portoit d'otf

à la croix de gueule, cantonnée de feize aliénons d'a-

zur pour Montmorency, chargea la croix d'un écuflon

de Luxembourg, dont il prit le "nom, à caufe de fon

mariage avec Madeleine-Bonne-Thérèfe, héritière du

duché d'Epinay-Luxembourg , quilui apporta ce duché.

Les enfans portent aujourdhui le nom de Luxembourg.

5. Armes fubflituées.

Les armes fubflituées ôtent la connoiflance d'une

maifon, puifque par fùbftitution de biens ôc d'armes,

faite à une perfonne, elle eft obligée de quitter fonnom
ôc fes armes , & de prendre celles du fubftituant par ma-

riage, mais non pas toujours.

Le duc deMazarin, du nom de la Porte, fils du ma-1

réchal de la Mefleraye, portoit de gueule au croulant

d'argent chargé de cinq mouchetures d'hermines ôc de

fable.

Le cardinal Mazarin le maria par contrat du 28 Fé-

vrier 1661 , à Hortence Mancini fà nièce, Ôc l'inftitua

fon héritière univerfelle, à la charge de porter le nom '

ôc les armes pleines de Mazarin *, ce qui fut confirmé

par lettres vérifiées en parlement le f Août 1661 , en
1

vertu de quoi il fut obligé de prendre les armes deMa-

zarin.

6. Armes diffamées.

Elles ne font pas agréables à porter ? car elles mar-
quent l'infamie ôc le crime d'une perfonne : auffi nous

en avons peu d'exemples , je n'en rapporte qu'un du
tems de S. Louis.

Jean d'Avenes, de la maifon de Flandres, ayant mal-

traité fà mere en préfènee du roi S. Louis * pour les in-

térêts du comté de Flandres, dont il portoit les armes

d'or au lion de fable, armé ôc lampafle de gueule > ce

faint Roi ordonna que dorénavant il ne porteroit plus

le lion de fes armes lampafle ni viré, pour marquer à*

la poftérité qu'ayant manqué au refped qu'il devoit à

fa mere, il étoit indigne d'avoir ni langue ni ongles ni

poftérité.

7. Armes à enquérir, cufaujjes.

Godefroy de Bouillon, après avoir conquis le royau-

me de Jérufalem , compofa fon écu d'argent, chargé

d'une croix potencée d'or, cantonnée de quatre croi-

fettes de même.
Si l'on demande la raifon de cette irrégularité, les

fàvans dans l'hiftoire & dans l'art du Blafon, diront

que ce prince a voulu tranfmettre fur fon bouclier la

mémoire de fà conquête du royaume de Jérufalem.

Avant que de parler des couleurs, il faut faire con-

noître la forme des boucliers ou écus que les métaux

Ôc couleurs doivent remplir, ôc leurs figures dans char

que royaume.

PLANCHE I
cre

.

Des Boucliers.

Figure 1. Le bouclier antique-, il eft arrondi, & a uné

pointe au milieu,

a. L'écu ou bouclier couché j il ne fignifioit rien par:
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la pofitîon : c'eft ainfi feulement qu'il fé plaçoit,

lorfqu'il étoit lîirpendu à fa courroie.

Fig.$. L'écu en bannière ou en quarré j c'elt celui des fei*

gneurs qui avoient droit de faire prendre les âr-

mes à leurs vaffaux , Se de les mener à la guerre

fous leurs bannières* Ces {eigneurs étoiënt nom-
més chevaliers bannerets. Il y en a encore un grand
nombre , comme Gontaut de Biron , Beauvau

,

Beaumanoir , &c.

4. L'écu échancré; FéchancrUre fervoit à pofer la lance

& à la mettre en arrêt.

f. L'écu en cartouche, dont {è fervent les Allemands
Se les peuples du nord.

4. L'écu françois ; il eft quarré , ôc arrondi en pointe

par en-bas.

7. L'écu ou bouclier ovale •, il fei't aux Italiens.

8. L'écu elpagnol ôc portugais -, il eft arrondi par le

bas, échancré par le haut, & en forme de cartou-

che des deux côtés.

5>» Les écus accollés -, ils font portés par les femmes
mariées j dans le premier éciiffon elles mettent les

armes de leurs époux , & dans le lecond le leur.

10. L'écu en lozange ; il eft pour les filles 3 ôc marque
la Virginité.

Le Blafon a deux métaux , cinq couleurs , ôc deux
pannes pu fourrures qui donnent neuf champs ou
émaux , fur lefquels toutes fortes de pièces d'armoiries

peuvent Ce pofèr ; ôc ces pièces doivent être eompofées
de ces métaux ôc couleurs*

Les deux métaux font l'or ôc l'argent.

Les cinq couleurs font le bleu, le rouge, le noir, le

verd ôc le violet.

Mais dans l'Art Héraldique on ne les connoîé pas
fous ces noms; elles font nommées, le bleu, a{w ; le

rouge, gueule; le noir, fable ; le VQxà 3JinopLe j le vio-
let, pourpre.

Gês métaux Ôc couleurs répréfentent' , For, lé fo»
leil; l'argent, la lune -, l'azur, le firmament ou Fait >

le gueule, le feu ; le finople, la terre* ôc le pourpre,
Je vêtement des rois.

ConnoiJfa.nct des couleurspâr les hdchttrês.

Fig. ti. L'or eft pointillé. Bordeaux, Puy-Paulin, Paef-
non, & Bandinelli à Rome, dont étoit le pape
Alexandre III. en 1

1
5-9 . ek* portoient ce métal

pur.

11. L'argent eft tout blanc, ôc fans hachure. Boquet
en Normandie porte d'argent pur.

13. Le gueule fe marque par des lignes perpendicu-
laires. Albert , Narbonne , ôc Rubei en Tofcane
portent gueule tout pur.

14. L'azur , par des lignes horifontales. De Barge,
feigneur de Ville-fur-Sans en Lorraine, porte azur
pur.

1 f . Le fable , par des lignes perpendiculaires croifées

les unes fiir les autres. Les anciens comtes de Gour-
nay Ôc Defgabetz-Dombale-Lorraine portoient de
fàblé pur.

16. Le finople , par des lignes diagonales de droite à
gauche.

if. Le pourpre
, par des lignes diagonales de gauche à

droite.

i8. La fourrure éft l'hermine ; le fond en eft blanc ou
argent, ôc les mouchetures de fable. Le duché de
Bretagne, de Saint-Hermine , & Quinfon , lieu-

tenant général en 17 13 , portent tout hermine.
ip. Fourrures ou pannes, le vair \ les peaux ou clo-

ches fùpérieures , blanches ou d'argent , ôc les in-

férieures, d'azur. De Vichy Ôc deFrefhoy en Bre-
tagne portent de vair.

20. Contre-hermines , le fond de fable, &lés mouche-*
tures blanches ou d'argent.

21. Gontre-vair, de blanc ou d'argent ôc d'azur. Du-
plelfis-Anger porte de eontre-vair.

4i. De Baufremont, vairé d'or ôc de gueule.
2,3. De la Fayette, de gueule à une bande d'or à la bor-

dure de vair contre-vair.

i4< De laChaftre , de gueule à la croix ancrée de vair.

RALBIQUE.
£

if. Bailleul, parti d'hermine Se dé gueule*
16. Soleur, coupé d'argent ÔC de gueule.

27. Aglion, tranché d'argent 8c de gueule.
28. D'Efclope, taillé d'or ôc d'azur.

1$H De Grevant, écarte! é d'argent & d'azur.

30* De Bertrand , écartslé en fautoir d'argent & <k
gueule.

3 1* GhàteauviJàih
, gîronné d'argent Se de fable.

32. Polani, tiercé en face d'or, d'azur ôc d'argent
3 3. Le Roy, tiercé en pal , d'azur, d'argent,& de gueule;
$4. Gaumont, tiercé en bande , d'or, de gueule, & d'a-

zur.

3 Verteuil à Bordeaux, tiercé en barre d'argent, de
gueule & d'azur, l'argent chargé de trois lozaîi-
ges, ôc l'azur de trois étoiles d'argent 5 le tout
dans le fèns de la barre.

36. Plomet, tiercé en chevrons, d'argent, de fable ôz
d'hermine, l'argent chargé de deux colombes de
fable.

37. Grafs, parti de fable Ôc d'argent , à l'aigle éployé
de l'un en l'autre.

38. Chàtillon, parti d'argent Se de gueule, au lion, de
l'un en l'autre.

3p. La Pallud en Savoye , d'or , parti de gueule , à k
face partie de l'un en l'autre

, chargé de trois rofes
de même.

40. Zettritz
, parti d'argent Ôc de guêulé, à une ren-

contre de bufle de l'un en l'autre.

41. Karpen, d'azur, à une rencontre de bufle partie de
gueule ôc d'argent.

42. Carbronel en Normandie, coupé, coûfu de gueule
ôc d'azur , à trois tourteaux d'hermine.

43. Catel, coupé du gueule ôt d'hermine, au lion de
l'un en l'autre.

44* D'Halluin, <For, au lion coupé deguéulè ôc de fi-

nople.

4f , Bergeron, de gueule, à une bande d'argent char-
gée de deux bergerettes volantes, la bande com-
pofée au chef d'azur chargé d'un foleil d'or, coù»

pé de même, à un chien braqué paftânt d'hermi-
ne, pofé fur une terralfe de finople.

46. DeBouilloud, feigneur de Cellettes, tranché d'ar-

gent ôc d'azur , à fix tourteaux ôc belàns mis en
orle de l'un en Fautre,

47. Lampardi, tranché d'argent Sz d'azur, à un aigle

de Fun en l'autre.

48. Mignot , tranché d'argent ôc de gueule , l'argent

chargé d'une croix de Lorraine de fable i ôc le

gueule, d'une tour d'argent.

451. Bartholi, tranché, crénelé de gueule 5c d'argent,

à deux étoiles de l'un en l'autre.

f o. Aych en Souabe, tranché, denché de gueule &
d'argent , à deux rofès de Fun en l'autre.

1 1 , Hochftetter, d'or, tranché, nuagé d'azur.

52. Goberg , taillé d'or ôc d'azur, For chargé d'une

molette du fécond, ôc l'azur d'un croiftant d'ar-

gent.

f 3. Haïnsbach, taillé d'or, nuagé d'azur.

Ç4. Fentzl, taillé de fable Se d'oï
f
au lion de Fun en

l'autre.

jf. Meulandt en Flandres, écartelé de fable Ôc d'or, à
deux lions affrontés fiir le tout, coupés de l'un

én l'autre.

PLANCHE IL

Fig.
f 6. Rupe , écarté lé d'argent 8c de gueulé, à l'aigle?

éployé de Fun en l'autre,

y 7. La Roche en Bretagne , d'argent & de gueule, à

quatre aigles de Fun én l'autre.

f8. D'Argouges Normandie, écart-lé d'or& d'azur, à

trois quinte -feuille de gueule , brôchantés fur le

tout.

5 9. Kéroufer, en fautoir de gueule Se d'hermine * le

gueule chargé d'un lion d'argent.

60. Mendoce , de finople ,
a^uné bande d'or , chargé

d'une autre de gueule , écartélé én fautoir d'or*

aux mots ave Marin à déxtre s & grandpUm à fie-

neftre , d'azur.
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Fig.ti i . Maugiron, gironné de fix pièces d'argent& de

fable.

£2. De Pugnos ,
gironné de dix pièces de gueule 8c

d'or.

63. Stuch ,
gironné de douze pièces de gueule 8c d'or.

64. Becourt , gironné de feize pièces d'argent «5c de

gueule , à l'écu d'or en cœur.

Fregofià Gènes, coupé, enté de fable & d'argent.

66. De Puylieux , de gueule , à deux chevrons d'ar-

gent, à la devife d'or en chef.
"

67. Quatrebarres , de fable, à la bande d'argent , acco-

lé de deux filets de même.
68. . ... d'or, adextré de pourpre*

-. •. 4 * de finople, feneftré d'on

70. Thomamn, de fable femé de faulx d'or, à dextre

& à feneftré d'argent.

7i k Papillon*, d'or, à dextre de trois rofes de gueule,

pofées en pal , & à feneftré d'un lion de même.

72. Ragot , d'azur , à dextre d'un croilfant d'argent,

furmonté de trois étoiles mal ordonnées ; & à fe-

neftré d'un épi feuille 8c tigé ; le tout d'or.

73. Brochant, d'or, à l'olivier de finople, accollé de

deux croiflans de gueule, à la Champagne d'azur,

chargé d'un brochet d'argent*

74. Petite-Pierre , de gueule, au chevron d'argent, à'

la plaine d'or.

7f . De Sarate en Efpagne ,
d'argent, mantelé de fable.

y6. Ramelay, d'azur, aune fleur de lis d'or, mantelé

de même , à l'aigle de fable.

77. Hautin, d'argent, chappé de pourpre.

,78. Raitembach , de gueule, parti d'argent
,
chappé

de l'un en l'autre.

,75). Themar, de gueule, chappé d'or, à trois rofes

de l'une en l'autre.

80. Montbar, écartelé d'argent 8c de gueule, chappé

de même de l'un en l'autre.

81 / Sachet, de gueule, à trois pals d'argent , chappé

de l'empire qui eft d'or, à l'aigle éployé de fable.

82. Lickenfteiri, d'argent, chauflé de gueule.

8 3 . Pulcher-Von-Rigers , d'argent , chauffé , arrondi

de fable, à deux fleurs de lis du champ.

84. Corrario ,
d'argent, coupé d'azur, chappé, chauf

fé de l'un en l'autre.

8f. Gibing, de gueule vêtu d'or.

B6. N. . . . , d'argent, embrafle à dextre de

fable.

. 87. Donnants, d'argent, embrafle à feneftré de gueule.

. 88. Holman, parti, emmanché de gueule& d'argent

de quatre pièces.
}

,

85). De Gantes, d'azur, au chef emmanché de quatre

pièces emmanchées d'or,

.po. Perfil, emmanché , enbandé de gueule de trois

pièces , 8c deux demies fur argent,

p!. . . . . emmanché en barre d'azur & d'or

de quatre pièces.

92. Thomafleau de Curlày, de fable, à la pointe d'ar-

gent, emmanché de cinq pièces au tiers.

53. Bredel au.Tirol, d'argent, à trois pointes d'azur,

à la Champagne de gueule.

94. De Cufeau en Limofin
,
d'argent , à une pointe

renverfée mife en barre, de gueule, à la bordure

de même.

5>f. Mallifli, d'azur, à trois pointes renverfées, abou-

tiftantes l'une à l'autre , d'or.

96. Potier, d'azur , à trois mains appaumées d'or, au

franc quartier échiqueté d'argent & d'azur.

,97. Thouars , d'or, femé de fleurs-de-lis d'azur, au

canton de gueule.

5>8. La Garde, d'azur , au chef d'argent.

.

95). Bolomier, de gueule, au pal d'argent.

100. Bethune, d'argent , à la face de gueule.

101. DeTorcy, de fable, à la bande d'or.

102. Saint-Cler, d'azur, à la barre d'argent.

,103. Baudricourt, d'argent , à la croix de gueule.

1 04. Angennes , de lable , au {autoir d'argent.

iof. Vaubecourt, de gueule, au chevron d'or.

106. D'Ailiy, de gueule , à deux branches d'alizier d'ar-

gent, paftees en double fautoir, au chef échique-

té d'argent 8c d'azur de tfois traits*

SON
107. Schulemberg, d'azur , au chef de fàble chargé

de quatre poignards d'argent
, garnis d'or, les

pointes en haut.

108. Perfil , de fable, au chef danché d'or.

109. Moncoquier, de fable, à trois fleurs de lis d'or,
au chef ondé 8c abaifle de même.

110. Des Urfîns
, d'argent , bandé de gueule , au chef

du premier, chargé d'une rofe de gueule , poin-
tée d'or, foutenu de même , chargé d'une givra
d'azur.

ni. Gybo, de gueule , à la bande échiquetée de trois

traits d'argent 8c d'azur] , au chef d'argent , à

la croix de gueule , furmontée d'or , à l'aigle de
l'empire avec la devife.

PLANCHE III.

F/g. 1 12. De Fîarlay, d'argent, à deux pals de fable.'

113. Eftifiac, d'azur, à trois pals d'argent.

1 14. De Briqueville , paie d'or 8c de gueule , de fis

pièces*

1 1 y; Joinville, palé, contre-palé d'argent 8c de gueule,

: de fix pièces.

1 16. Le Clerc de Fleurigny, de fàble, à trois rofes d'ar*

gent, au pal de gueule.

117. Vallée, d'azur, au pal d'argent, accoté de deux
aigles d'or.

u8. Foullé , d'argent, à la face de gueule, à trois pals

brochans d'azur, accompagnés de fix mouchetures
de fable

, quatre en chef, 8c deux en pointe.

115). Dabolio, d'azur , à quatre pals ondés d'or.

120. Miremont, d'azur, au pal d'argent, fretté de fà-*

ble, accotté de deux lances, coupé d'argent.

121. Ghauveron , d'argent, aii pal bandé de fix pièces.

122. Sublet, d'azur, au pal breteflé d'or, maçonné de
fable, chargé d'une vergette de même.

123. Saligny, d'or, à trois pals âllaifés, au pie fiché

de fable,

124. Crofle, d'azur , à trois pals abaifles d'or j fiirmon*

tés de trois étoiles de même.
12 f. Bataille en Bourgogne, d'argent, à trois pals flanvl

boyans, de gueule, mouvans de la pointe.

116. Harcourt, de gueule, à deux faces d'or.

127. Saint-Chamans , de finople, à trois faces d'argent -

en chef, au bord de l'écu une dentelure d'argent,

depuis le fiége de Térouenne»
128. De CriuTol, face d'or Se de finople, de fix pièces.

125). Le Fevre de Caumartin, d'azur, à cinq bureiles

d'argent.

130. Lezignem , burellé d'azur 8c d'argent , de dix-,

pièces.

1 5 1 . La Marck , d'or , à la fafee échiquetée d'argent &
de gueule de trois traits.

132. De Rochechouart , fafcé , nébulé d'argent 8c de

gueule.

133. Damprefàn, d'azur, aune fafee ondée d'or.

134. De Bragelongne, de gueule , a la fafee d'argent

chargée d'une coquille de fable, accompagnée de

trois molettes d'or, deux en chef, 8c une en

pointe.

13 f. De Murard, d'or, à la fafee crénelée 8c maçon-

née d'azur, furmontée de trois têtes de corbeaux;

de fable.

136". LeVafleur, d'azur, à deux fafees d'or, chargées

de trois aiglettes de fàble.

137. Gouffier, d'or , à trois jumelles de fàble.

138. Bourbourg, d'azur, à trois tierces d'or.

135). Launay, d'argent, à deux bandes d'azur.

140. Budos, d'azur, à trois bandes d'or.

141. Belloy, d'argent, à quatre bandes d'azur.

142. Fielque, bandé d'azur & d'argent, de fix pièces.

143. Pothein , bandé d'argent 8c de gueule , de huit

pièces.

144. Horbler, bandé, contre-bandé d'or 8c de gueule,

i4f. Soulire, d'azur, à cinq cottices d'or.

1A.6. La Noue, cotticé de dix pièces d'argent 8c de

fable.
, . ;

147. Briçonnet, d'azur, à la bande componnée d'or&

de gueule, de fix pièces , chargé fur le premie?
» composa
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compon de gueule d'une étoile d'or, Raccom-
pagné d'une autre étoile de même en chef.

148. De la Pierre de Saint-Hilaire , de fînople, à la

bande bret.e(ïee d'argent, accompagnée de deux
lions de même lampaifés ôc couronnés de gueule.

149. Morien en Weftphalie, d'argent, à la bande baf-

tillée de trois pièces à plomb de fable , & en chef
d'une étoile à fix raies de gueule.

1 50. Betauld, d'azur , au lion d'or, à la bande de gueule

brochante fur le lion, chargée de trois rofes d'ar-

gent.

ici. Von-Hutten, de gueule, à deux barres d'or.

z.Ray à Tournay, barré d'azur & d'argent , de fix

pièces, la féconde & troilieme d'azur, chargées

d'une étoile à fîx raies d'or.

ï ï3. Courcy, d'argent, à la barre engrelée d'azur.

154. Tintry, d'argent, à la barre componnée de gueule

ôc d*or, à fix pièces accompagnées de trois étoi-

les de fable, deux en chef, & une en pointe.

iff. Saint-Gelais , d'azur , à la croix allaifée d'argent.

if 6". Dorât de Chameulles, de gueule, à trois croix

palées d'or.

15-7. Le Pelletier, d'azur , à la croix palée d'argent,

chargée en cœur d'un chevron de gueule , ôc en
pointe d'une rofe de même boutonnée d'or, le

chevron accoté de deux molettes de fable fur la

traverfe de la croix.

if 8. D'Aubuflbn, d'or, à la croix ancrée de gueule.

1 Hodefpan, d'or, à la croix d'azur, bordée ôc den-
telée de fable.

160. Saliceta à Gènes , d'or, à la croix breteffée de fl-

nople.

161. Meliand, d'azur, à la croix cantonnée au premier
ôc quatrième d'une aigle , au deuxième & troifïe-

me d'une ruche à miel, le tout d'or.

162.. Funillis , d'or , à la croix recercellée de fable
,

chargée de cinqécufTons d'argent, bordés, engre-
lés de fable.

163. Bonvarlet, d'argent , à la croix de fable, chargée
de cinq annelets d'or.

Î64. Auzanet , de gueule , à la croix cerclée d'or, for-

mant un tau au milieu.

l£f . ThomafTin, d'azur, à la croix écotée d'or.

166. BailJy d'Ozereaux , de gueule, à la croix compon-
née d'or ôc d'azur, cantonnée de quatre bulles de
femme d'argent.

167. Brodeau de Candé , d'azur, à la croix recroifè-

tée d'or, au chef de même, chargée de trois pal-

mes de fmople.

PLANCHE IV.

3p/g. 168, Bignon, d'azur, à la croix haute ou du cal-

vaire, d'argent, pofée fur une terrafïè defînople,

d'où fort un fep de vigne qui accolle ôc entoure
ladite croix

, laquelle eft cantonnée de quatre
flammes d'argent.

169. De la Poterie, d'argent, à une croix potencée de
fable.

170. Jofierand, de fable, à la croix endeiitée d'or.

171. D'Eftourmel, de gueule , à la croix dentelée d'ar-

gent.

172. Gilbert deVoifins, d'azur, à la croix engrelée
d'argent, cantonnée de quatre croiffans d'or.

173. Le Fevre, d'argent, à la croix de Lorraine de fa-

ble , au chefd'azur
, chargé d'un foleil d'or.

Î74- DeTigny, d'argent, à la croix palée, allaifée, &
écartelée de gueule Ôc de fable.

ïf$. Du Bofc, de gueule, à là croix échiquetée d'ar-

gent ôc de fable, cantonnée de quatre lions du fé-

cond.

176. RourTet, de gueule , à une croix fichée d'argent.

177- Villequier, de gueule , à la croix fleurdelifée d'or,
cantonnée de douze billettes de même, pofees 2
& 1 dans chaque canton.

178. Surville, de gueule , à la croix tréfilée d'argent,
au chef coufu d'azur.

J 79- La Roche Chemerault, d'azur, à la croix four-
chee d'argent.

BLafon.

R A L D ï Q U E.
-f

1,80. Triïchfes Kalenthal eri SuifTej à la croix fourche-*

tée de fable.

181. Rignier en Touraine
, d'or, à la croix de gueule

,

frétée d'argent.

18*. Pigcauk en Bretagne, d'azur, à la croix gringo-
lée d'argent.

183. Bec de Lièvre en Normandie, de fable, à deux
croix trefHées au pied fiché d'argent, accompa-
gnées en pointe d'une coquille de même.

184. De Larlan en Bretagne, d'argent , à Une croix for-

mée de neuf macles fie fable.

iSf. De Barres, d'argent s à la croix niflee de fable.

18 6. Chalut de Vérin en Efpagne^ d'or $ à la croix on-
dée d'azur.

187. Rubat , d'azur , à la croix potencée d'or.

188. Touloufe , de gueule , à la croix vuidée, clechéd,

pommetée ôc allaifée d'or.

i8"p. Boivin, d'azur, à trois croifèttes d^or.

15)0. De la Guiche , de fînople , au fàutoir d'or*

15)1. Bertin, d'argent, au fautoir dentelé de fînople

,

cantonné de quatre mouchetures d'hermine de
fable.

ipA. Froulay deTefte, d'argent, au fautoir degueulej
bordé &" dentelé de fable.

193. Guichenon , de gueule, au fautoir angoulé de
quatre têtes de léopards d'ormouvans des angles,
chargé en cœur d'une autre tête de léopard du
champ.

194. Frizon de Blamont , d'azur, au fautoir bretefTé

d'or.

15» f. Broglio, d'or, au fautoir ancré d'azur.

196. Du Plelïis Richelieu, d'argent, à trois chevrons
pofes l'un fur l'autre.

15)7. Le Hardy, d'azur, au chevron d'or, contre-po-
tence de même , rempli de fable, au chef d'or,
chargé d'un lion léopardé de gueule.

15)8. D'Affry en Suiflè, chevronné d'argent ôc de fàble,

de fîx pièces.

199. De Puget, d'azur, au chevron ondé, accompa-
gné de trois molettes, le tout d'argent.

200. Saumoife de Chafans, d'azur, au chevron ployé
d'or, accompagné de trois glands de même, à la

bordure de gueule.

201. Marfchalck en Bavière, de gueule , au chevron
COUché , contourné d'argent.

202. Prevoft Saint-Cir, d'or, au chevron renverfé d'a-

zur, accompagné en chef d'une molette de gueu-
le , & en pointe d'une aiglette de fable,

203. Michelet, d'azur, au chevron d'or, chargé d'un
autre chevron de gueule , accompagné de trois lis

d'argent.

204. Baugier , d'azur , au chevron brifé, fiirmonté en
chef d'une croix de Lorraine, accompagnée de
trois étoiles , deux en chef, ôc une en pointe , le

tout d'or.

20 f. Meynier en Provence, d'azur, à deux chevrons
rompus, le premier à dextre, ôc le fécond à fe-

neftre.

zo6> De Beaufobrej d'azur, à deux chevrons, dont l'un

renverfé Ôc entrelacé d'or, au chef coufu de gueu-
le , chargé d'une ombre de foleil d'or,

207. Kerven en Bretagne , d'azur , au chevron alaife"

d'or, la pointe furmontée d'une croifette de mê-
me , ôc accompagnée de trois coquilles d'argent.

208. La Grange Trianon , de gueule, au chevron dente»

lé d'argent, chargé d'un autre chevron de, fable,

accompagné de trois cronTans d'or.

209. Saligdon , d'azur , au chevron parti d'or Se d'ar-

gent.

210. Coétlogon, de gueule, à trois écuffons d'her-

mine.

211. Holland, de gueule, à la bordure d'argent.

212. Brunet
, d'or, au lévrier de gueule, colleté d'or,

à la bordure crénelée de fàble.

213. Aubert, écartelé d'or& d'azur, à la bordure écar-

telée de l'un en l'autre.

214. Cornu en Picardie, de gueule, à l'orle d'argent.

21 y. Bolfu d'Efcry, d'or, au trefeheur d'azur , au fau-

toir de gueule brochant fur le tout , chargé d'un
B
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écuflbn auffi de gueule , furchargé d'une bande
d'or.

2ï6. De Scoll en Angleterre, d'or, à trois pointes ren-

verfées de gueule , aboutiflantes l'une à l'autre
,

chargé à l'abîme d'un écuflbn du champ au tref-

cheur de même.
217. Dandrie

, d'argent, à trois aigles de fable au dou-
ble trefeheur de gueule.

218. Ifloudun, ville, d'azur, au pairie accompagné de
trois fleurs de lis mal ordonnées , le tout d'or.

2 19. Eftampes , d'azur , à deux pointes d'or , les poin-
tes en haut en forme de chevron, au chef d'ar-

gent, chargé de trois couronnes de duc de gueule.
220. Le Nain, échiqueté d'or & d'azur.

211. Genève, cinq points d'or, équipollés à quatre

d'azur.

222. Tolède , huit points d'argent, équipollés à fèpt

d'azur.

223. Montjean, d'or, frété de gueule.

PLANCHE V.

Fig. 224. Bardonenche, d'argent, treillifé de gueule,
cloué d'or.

225, Vieille Maifbn, d'azur, àlacouliflê d'or.

116. Morienville, d'azur, à la herfe d'or.

227. Mollart, de gueule, à trois lozanges d'or.

228. Turpin de Griffé
,
lozangé d'argent & de gueule.

229. Senne&erre, d'azur, à cinq fufées d'argent pofées

en face.

230. Grimaldy Monaco , fufèlé d'argent ôc de gueule.

231. Rohan,de gueule, à neufmadles d'or, pofées 3.

3.&3.
232. Schemayeen Flandres, de gueule, à trois ruftres

d'argent.

233. Beaumanoir
, d'azur, à onzebillettes 4'argent, po-

fées 4. 3 . 8c 4.

234. Chomel, d'or, à la face d'azur, chargé de trois

carreaux d'argent.

23 y. Boula, d'azur , à trois befàns d'or.

236. De Montefquiou, d'or, à deux tourteaux de gueu-

le , pofés l'un fur l'autre.

237. Abtot en Angleterre, d'or, parti de gueule aux
tourteaux & befàns de l'un en l'autre , en chefun
tourteau befant de même en pointe.

238. Fuenfàlda en Efpagne, de gueule, à fîx befàns,

tourteaux d'argent 8c de fable, pofés 2. 2. 8c 2. les

premier 8c troifîeme à dextre , 8c les deux à fenef-

tre coupés , 8c les trois autres partis.

235). Fouilleufe de Flavacourt, d'argent, papelonnédc
chaque pièce d'argent

, chargé d'un treffle renver-

fé de gueule.

240. L'Allemand de Betz , de gueule, au lion d'or.

241. Luxembourg, d'argent, au lion de gueule , armé

8c lampafle 8c couronné d'azur, la queue four-

ehée , nouée 8c parlée en double fautoir.

242. Charolois , de gueule , au lion la tête contour-

née d'or, armé &: lampafle d'azur.

243. Des Reaux, d'or, au lion de fable , la tête humai-

ne de carnation de front.

244. D'Avernes ,
d'argent , au lion diffamé de fable.

24f. De Cormis en Provence, d'azur, à deux lions a£
frontésd'or, un cœur d'argent entre leurs pattes

de devant.

246. Defcordes , d'azur , à deux lions adofles d'or.

247. Frelon, d'azur, à deux lions pofés en fautoir d'or.

248. Varnier, d'azur, au lion nainant d'or au chet d'ar-

gent , chargé de trois crohTans de gueule.

245). Servient, d'azur, à trois bandes d'or, au chefeouî

lu du champ , chargé d'un lion iffant du fécond.

2fo. De Beauveau, d'argent, à quatre lionceaux de
gueule, armés , lampafles 8c couronnés d'or.

251. Rochay Guengo , d'argent, au lion vilené, armé
8c lampane de gueule.

2 y 2. De Bretigny en Bourgogne , d'or, au lion dra-

gonné de gueule , armé ,
lampane 8c couronné

d'argent.

25-3. De Guemadeuc, de fable, au lion léopardé d'ar-

gent , accompagné de fîx coquilles de même, ran-

SON
gées en face , trois en chef, 8c trois en pointe.

2f 4. Teftu de Balincourt , d'or , à trois lions léopardés

de fable, armés 8c lampafles de gueule , l'un fur

l'autre , celui du milieu contre-pallànc.

2f f.
Saint-Amadour , de gueule, à trois têtes de lions

d'argent.

2f 6. Mallabrancha à Rome, de gueule, à une patte de
lion d'argent , mouvant du flanc dextre , 8c pofé
en bande.

2^7. DeBrancas, d'azur, au pal d'argent, chargé de
trois tours de gueule , 8c accoté de quatre pattes

de lion d'or , mouvantes des deux côtés de l'écu.

2f 8. Groifmare, d'azur, au léopard panant d'or.

2f5>. Voyer Paulmy d'Argenfon, d'azur, à deux léo-

pards couronnés d'or.

260. La Baume le Blanc de laValliere , coupé de gueule

8c d'or , au léopard lionné d'argent fur gueule

,

couronné d'or 8c de fable fur or.

16 1. Fremont d'Auneuil, d'azur, à trois têtes de léo-

pards d'or.

262. Douiat, d'azur, au griffon couronné d'or.

263. DeBourdeilles, d'or, à deux pattes de griffon de

gueule , onglées d'azur , & pofées l'une fur l'autre.

264. Trudaine, d'or, à trois daims de fable.

2<5"f . Cornulier, d'argent, au mailàcre de cerf d'azur,

furmonté d'une moucheture d'hermine.

z66. Cornu, d'argent, aux cornes de cerf de gueule

,

furmonté d'un aigle éployé de fable.

267. Paflart, d'azur, à trois cornes de cerf d'or , ran-

gées en face.

268. Février de la Belloniere, d'argent, au fànglier de

fable.

2657. Rofhivinen ,
d'argent , à la hure de fànglier de fa-

ble , flamboyante de gueule.

270. De Maupeou , d'argent, au porc-épic de fable.

271. Berthier , d'or, au taureau furieux de gueule,

chargé de cinq étoiles d'argent pofées en bande.

272. Bouvet, de gueule, au rencontre de bœuf d'or.

273. Portail , femé de France, à la vache d'argent , cla-

rinée de même, accollee, accornée & couronnée

de gueule.

274. Puget ,
d'argent , à une vache de gueule , fur-

montée fur la tête d'une étoile d'or.

27y. Montholon, d'azur, à un mouton panant d'or,

furmonté de trois rofès de même.
276". Perrot en Bretagne, de fable , au rencontre de

bellier d'or.

277. Dugué, d'azur, au cheval d'or, au chefd'argent,

chargé d'un treffle de gueule.

278. La Chevalerie , de gueule, au cheval gai d'ar-

gent.

275). Delà Croix de Chevrieres , d'azur , à la tête 8c col

de cheval d'or , au chef coufu de gueule , chargé

de trois croifettes d'argent.

PLANCHE VI.

Fig. 280. Chabanne , de gueule , à la licorne d'argent.

28 1. Harling, d'argent, à la licorne aflife ou acculée de

fable.

282. Chevalier, d'azur, à la tête 8c corne de licorne

d'argent , au chefde même , chargé de trois demi4*

vols de gueule.

283. Nicolay, d'azur, au lévrier courant d'argent , ac-

collé de gueule , bouclé d'or.

284. Brachet, d'azur, à deux chiens braques d'argent

panant l'un fur l'autre.

285. Sordet, de gueule, à trois têtes de lévrier d'ar-

gent.

286. Aubert, d'or, à trois têtes d? braques de fable.

287. La Chétardie, d'azur, à deux chats paffant d'ar-

gent.

288. D'Agoult, d'or, au loup raviffant d'azur , arme &
lampafïé de gueule.

289. LeFevre d'Argencé, d'argent, aune louve de fa-

ble , pofee fur une terrafle de finople , au chef

d'azur chargé de deux rofes d'argent.

25)0. Montregnard , de gueule , au renard rampant

d'or.
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101. Cartigny, d'or, à trois belettes d'azur , l'une fur

l'autre.

292. Le Fortuné, de gueule , à un éléphant d'or , armé
(c'eft fa dent) & ongle d'azur.

293. Filtz en Siiéfie, de gueule, parti d'argent, à deux
probofeides ou trompes d'éléphant , adoflëes les

nafeaux en haut de l'un en l'autre.

294. D'OiRin , d'or, à l'ours pallant de fable , fur une
terraffe de fînople.

z$ f . Morlay, d'argent, à une tête d'ours de fable, em~
mufelée de gueule.

%<)6. Bautru, d'azur, au chevron ^
accompagné en chef

de deux rofes, & en pointe d'une tête de loup ar-

rachée , le tout d'argent.

297. Fouquet, d'argent, à l'écureuil de gueule.

298. D'Aydie, de gueule, à quatre lapins d'argent cou-
rant lun fur l'autre.

295?. Des Noyers, d'azur, à l'aigle d'or.

300. L'Empire, d'or , à une aigle éployée de fàbîe.

301. Fourcy, d'azur , à une aigle , le vol abaifle d'or ,

au chefd'argent , chargé de trois befans de gueule.
302. Gon de Vaffigny, d'azur, à une aigle de profil, «Se

volante ou eflbrante , d'or.

303. Meniot, d'hermine, au chef de gueule , chargé
d'une aigle nai fiante- d'argent.

304. DelaTrémoille, d'or, au chevron de gueule, ac-

compagné de trois aiglettes d'azur , becquées 8c
membrées de gueule.

30c. Barberie, d'azur, à trois têtes d'aigles arrachées
d'or.

30(5". Robert de Villetanneufe , d'azur , à trois pattes de
griffons d'or.

307. Montmorency, d'or , à la croix de gueule, can-
tonnée de feize aliénons d'azur, quatre dans cha-

que canton, fur le tout un écuffon d'argent , char-

gé d'un lion de gueule , armé , lampafle 8c cou-
ronné d'azur, la queue fourchée, nouée &paflee
en fàutoir.

308* Malon de Bercy, d'azur, à trois merlettes d'or.

309. De Grieu , de fable, à trois grues d'argent, tenant
chacune leur vigilance d'or.

3 10. Poyanne, d'azur, à trois cannettes d'argent.

311. Cigny, de gueule, au cigne d'argent.

312. Lattaignant
, d'azur, à trois cocqs d'or.

3i3.Segoing, d'azur, à la cigogne d'argent, becquée
8c membrée de gueule , portant au bec un lézard
de fînople.

3 14. De Sougy, fieur du Clos , de fînople , à une au-
truche d'argent , la tête contournée.

3 1 Malet de Lufart , d'azur, à un phœnix fur fon im-
mortalité regardant ou fixant un foleil d'or.

3 16. Le Camus, de gueule , au pélican d'argent , en-
fàriglanté de gueule dans fon aire, au chef couru
d'azur, chargé d'une fleur-de-lis d'or.

3 17. La Cave, d'or, au perroquet de fînople.

3 18. De la Broue
, d'or, à trois corbeaux de fable.

3 15? . Machault, d'argent , à trois têtes de corbeaux de
fable , arrachées de gueule.

320. Le Tonnelier de Breteuil
,
d'azur, à l'épervier ef-

forant d'or , longé 8c grilleté de même.
321. Le Breton, d'azur, à un écu en flanc de même,

chargé d'une fleur-de-lis d'or, &l'écu accompagné
de trois colombes d'argent , celle du chef affron-

tée, au chef d'or chargé d'un lion naiffant de
gueule.

322. Raguier, d'argent, au fàutoir de fable, cantonné
de quatre perdrix de gueule.

323. LeDoux, d'azur, à trois têtes de perdreaux arra-

chées d'or.

324. Bécaffous, d'azur, à trois têtes de bécafies arra-

chées d'or.

3 2f. Hevrat , d'argent , à une chouette de gueule.
326. Bcirberin , d'azur , à trois mouches ou abeilles

d'or.

327. Doublet de Perfàn, d'azur, à trois doublets ou
papillons d'or volant en bande 2 & 1.

328. Berard, d'argent, à la fafee de gueule, chargée de
trois treffles d'or , la fafee accompagnée de trois
fauterelles de fînople, deux en chef, 8c une en
pointe.
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32p. De Grille, de gueule, à la bande d'argent, char-

gé d'un grillon de fable.

330. Barrin de la Galifïbnniere
, d'azur, à trois papil*

Ions d'or.

331. D'Ofmond , de gueule, au vol renverfc d'her-
mine.

332. Bevard , de gueule , au demi-vol d'argent.

333. De Marolles, d'azur, à l'épée d'argent, la garde
en haut d'or , accotée de deux pannaches adolfées
du fécond.

334* Harach , de gueule, à trois plumes ou pannaches
mouvantes, d'un befànt pofé au centre de l'écu,
le tout d'argent.

33 f. Dauphiné, province, d'or, au dauphin d'azur
*

creté 8c oreillé de gueule.

PLANCHE VII.

Fig. 336. Chabot, d'azur, à trois chabots de gueule.

337. Poiffon de Marigny, de gueule, à deux barres
adoflees d'or.

338. Manciny, d'azur, à deux poiflons d'argent pofés
en pal.

339. Orcival, d'azur, à la truite d argent, pofée en
bande, à l'orle de cinq étoiles d'or 2 & 3.

340. Gardereau, d'azur, au brochet mis en fafee, fur-

monté en chef d'une étoile , 8c en pointe d'un
croiffant , le tout d'argent.

341. Raoul, de fable , au fàumon d'argent
, pofé en

fafee , accompagné de quatre annelets , trois en
chef, &un en pointe.

342. Sartine, d'or, à la bande d'azur, chargée de trois

fàrdines d'argent.

343. Goujon, d'azur, à deux goujons d'argent, pafies

en fàutoir, 8c en pointe une rivière de même.
344. Savalette, d'azur, au fphinx d'argent, accompa-»

gné en chef d'une étoile d'or.

345- . Sequiere, à Touloufe , d'azur, à une fïrene fc

peignant 8c mirant d'argent , nageant fur des on-
des au naturel.

34<j.Thiars de Biffy, d'or, à trois écreviffes de gueule*

347. Tar*eron, d'or, au crabe ou feorpion de fable,

au chef d'azur , chargé de trois étoiles d'argent.

348. Andelin, d'or, à trois grenouilles de fînople.

345?. Alcffau, d'azxtr , au fàutoir d'or , cantonné de qua-
tre limaçons de même.

3 fo. Le Maçon, de Trêves , d'azur, à la fafee d'or ac-
compagnée de trois limaces d'argent.

3 f 1. Feydeau de Brou, d'azur, au chevron d'or, ac-
compagné de trois coquilles de même.

5 f 2. De Gars , d'argent, à trois bandes de gueule, au
chef de fînople , chargé de trois vanets d'or.

3 T 3 - Colbert, d'or, à la couleuvre d'azur , pofée en
pal.

3 f 4. Reffuge, d'argent, à deux fafees de gueule, & deux
biffes affrontées d'azur, armées de gueule, bro-
chantes fur le tout.

3 f f. Milan, ville, d'argent, à une givre d'azur, cou-
ronnée d'or, à l'enfint iflant de gueule.

3 f 6. Le Tellier, d'azur, à trois lézards d'argent , ran-
gés en trois pals, au chef coufu de gueule , char-
gé de trois étoiles d'or.

3 f 7. Cottereau, d'argent, à trois léopards de fînople.

3 f 8. Joyeufe, palé d'or 8c, d'azur, au chef de gueule 9

chargé de trois hydres d'or.

3Ç*>. D'Ancezune, de gueule, à deux dragons monf-
trueux , à faces humaines , affrontés d'or , ayant

leur barbe en ferpentant.

360. Caritat deCondorfet, d'azur, au dragon volant

d'or, lampaffé &armé de fable, à la bordure de
même.

3 61. Bigot
, d'argent , au chevron de gueule , accom-

pagné de trois fourmis de fable.

362. Doullé, d'argent, à trois fàngfues de gueule ren-

verfees.

3 6*3 , La ville d'Arras, d'azur, à la face d'argent, char-

gé de trois rats panant de fàble , la face furmontée

d'une mître, 8c en pointe de deux croffes paffé©g

en fàutoir, le tout d'argent.
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264. Raynionf , de gueule, à une fphere d'argent.

36'f . De Chéries ,
gironné de gueule & d'azur, un fo-

leil d'or en abîme , brochant fur le tout.

$66. Joiy de Chouin , dr'azur, à une ombre de foleil

d'or, au chefde même, chargé de trois ro fes de
gueule.

$67. Le Clerc de LelTeville
, d'azur, à trois crouTans

Surmontés d'un lambel, le tout d'or.

|(>3. Bochart, d'azur, au croiflant d'or , abaiffé fous

une étoile de même.

l6y. Pliffert , écartelé au premier & quatrième d'or, à

deux croiflans de fable , au deuxième 8c troilieme

d'or, à une fafee de finople.

^70. Perichon , d'azur, à trois croifïàns d'argent , les

deux du chef adofles celui de la pointe renverfé.

371. Courten en Suiffe, de gueule , au globe ceintré 8c

croifé d'or.

372. D'Anican , d'azur, à la fphere d'argent, cerclée

d'un zodiaque de fable en fafee , accompagnée en

chef d'une étoile d'or , & d'un vol de même en

pointe qui s'élève & enclave la fphere.

I73. Lunati , d'azur, à trois croifïàns d'argent, les deux
du chef affrontés.

574. Zily en Suiflè , d'azur , à deux lunes en croiflant &
en décours adoflées d'oi\

3 7 ç . Geliot, d'azur, à trois étoiles d'or, poféesen pal.

376". Châteauneuf, d'or , à une étoile à huit raies de
gueule.

377. Des Beaux, de gueule, à une étoile à fèize raies

d'argent.

378. Ronvify à Douay, d'azur , à la comète d'or , on-
• doyante de la pointe.

375J. Merle, de gueule, aux rayons d'argent de trois

pointes , nailîànt de l'angle à dextre de l'écu.

380. Morelly, fleur de Choify, d'azur, à une nuée d'ar-

gent en bande, laquelle eft traverfée de trois fou-

dres d'or, pofés en barre.

^81. De Termes, d'azur, à trois pals comètes ou on-
doyés d'argent. <

382. Larcher, d'azur, à trois fa (ces ondées d'argent,

furm antées d'un arc-en-ciel au naturel.

383. Chaumoat, d'argent , à un mont de fable, dont le

fommet en flambant d'une flamme de gueule
,

d'où fort de la fumée de chaque côté roulée en
forme de volute.

384. DeBeJgarde, d'azur, aux rayons droits 8c ondes

d'or alternativement, mouvant d'une portion de

cercle du chefvers la pointe de l'écu , chaque in-

tervalle de rayons rempli d'une flamme de mê-
me, au chefd'or chargé d'une aiglette de fable.

38f . Pollart, d'argent, à un fanglier de fable , furmon-

té de deux flammes de gueule.

,1.86. Her'card, d'or , au mont de finople , chargé de

flammes d'or, au haut du mont trois fumées d'a-

zur, 'au chef de gueule , chargé de trois étoiles

d'argent.

387. Beral, rieur de Forges, d'azur, à deux flambeaux

d'or allumés de gueule , pafïés en lautoir , fur-

montés d'une fleur-de-lis.

388. Des Pierres, d'or, à la falamandre de gueule, ac-

compagnée de trois croifèttes de finople.

3851. Ragareu, de finople, à une rivière d'argent on-

dée en face.

^5>o. Tranchemer en Bretagne, de gueule, coupé d'une

merondée d'argent , ombrée d'azur, au couteau

d'or plongé dans la mer.

391. Guynet, de fable, à trois fontaines d'argent.

PLANCHE VIII.

$ig. 391. Monfrain de Fouarnez , d'azur, au lambel

d'or.

395. Durey de Noinville , de fable, à un rocher d'ar-

gent, furmonté d'une croifette de même.

394. Durand, d'azur , au rocher d'or mouvant d'une

mer d'argent, qui occupe le bas de l'écu , accom-
pagné en chef de lix rofes trois à trois , en forme
de bouquets, un de chaque côté, feuille & tigé

du fécond.

396.

397-

398.

400.

401,

402

403

4°+

4°r-

40(5',

407,

408,

4°5>,

410,

4îi,

412,

413

414

4?f<

416.

417.

418.

419.

410.

421.

422,

423.

424.

4M-

426.

427.

428.

429.

430.

Olivier
, d'or, à l'olivier arraché de finople, art

lion contourné 8c couronné de gueule , grimpant
à l'arbre.

Lomenie, d'or, à l'arbre arraché de finople , pofç
fur un tourteau de fable , au chef d'azur ,

chargé
de trois lozanges d'argent.

De la Live, d'argent , au pin de finople , le fût

accoté de deux étoiles de gueule.

Sandrier , d'azur , au rameau d'olivier , à deux
branches d'or, mouvant d'un croifTant de même.
Du Bourg , d'azur , à trois branches d'épine d'or.

Grequi, d'or, au crequier de gueule.

Parent , d'azur , à deux bâtons écottés 8c allaifés

d'or ,• parles en fautoir, accompagnés d'un croiflant

d'argent en chef, 8c de trois étoiles d'or , deux
en flanc , 8c une en pointe.

D'Argelot
, d'or, à deux troncs d'arbres arrachés

de fable.

La Vieuviile, d'argent , à fix feuilles de houx , po-
fees 3 , 2 8c 1.

Meflemé, de gueule, à fix feuilles de lauriers d'or,

Vofées en rofe.

Malet, d'azur , à trois trefHes d'or.

Renouard
, d'argent , à une quinte-feuille de gueule.

De Prie , de gueule , à trois tierce-feuilles d'or ,

au chef d'argent, chargé d'une aiglette de fable.

Le Boullanger, d'or , à trois palmes de finople ,

accompagnées en chefd'une étoile de gueule.

France, d'azur, à trois fleurs de lis d'or.

Vignacourt
,

d'argent , à trois fleurs d'or, aux
pieds nourris de gueule.

Foucault, d'azur, femé de France.

Joly de Fleury, d'azur , à un lis au naturel , au
chef d'or, chargé d'une croifette pattée de fable.

Le Fevre , d'azur , à trois lis d'argent , feuilles &
tiges de finople.

Longueil, d'azur, à trois rofes d'argent, au chef
d'or, chargé de trois rofes de gueme.
Caradas

,
d'argent , au chevron d'azur , accompa-

gné de trois rofes de gueule, feuillées 8c figées de
finople.

Le Maitre , d'azur, à trois foucis d'or.

Bnnon, d'argent, à trois œillets de gueule, feuil-

les 8c tigés de finople.

Thumerie , d'or, à la croix de gueule, canton-

née de quatre tulippes de gueule , feuillées 8c ti-

gées de finople.

Verforis, d'argent, à la face de gueule, accompa-
gnée de trois fleurs d'ancolies d'azur.

Chabenat .deBonneuil, d'argent, à trois penfées

au naturel, tigées 8c feuillées de finople, au chef
d'azur, chargé d'un foleil d'or,

i helipeaux , d'azur, femé de quatre feuilles d'or,

au canton d'hermine.

Pomereu, d'azur, au chevron d'argent, accom-

pagné de trois pommes d'or.

Pinard, de gueule, à trois pommes de pin d'ar-

gent , pofées 2 8c 1 , abaillées fous un lion iéopar-

dé d'or.

Peruilys, d'azur, à trois poires d'or.

Bonneau , d'azur , à trois grenades feuillées 8c ti-

gées de même, ouvertes de gueule.

Frizon, d'or, à trois fraifes de gueule, feuillées

de finople.

Noifet , fieur de Bara , d'argent , à la croix de

gueule , chargée d'une épée d'argent garnie d'or ,

la pointe en haut , cantonnée de quatre coquerel-

les de finople , au chef d'azur , chargé d'un foleil

d'or.

Favier du Boulay, de gueule , à trois concombres

d'argent , les queues en haut.

Chauvelin ,
d'argent , au chou pommé de cinq

branches , 8c arraché de finople , 8c entouré par la

tige d'une bifïe d'or , la tete en haut.

De Faverolles , d'azur , à la tige de fèves , de trois

goullcs nai liantes , d'un croiflant pofé proche la

pointe de l'écu, Raccompagné en chef de deux

étoiles d'or.
43i.
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437.

451. Giot, d'azur, ait chevron d'argent, acconlpagné

de trois champignons d'on

431. Le Befgue de Majainville , d'âzur , au fèp de vigne

d'or , foutenu d'un échalas de iTiêmë * un oifeau

d'argent perché au liant , Se accoté de deux croiP

fans de même.

433. Courtois , d'azur , à trois gïapes de failîri d'ar-

gent.

434. De Talon, d'azur, au chëvroh accompagné de

trois épis fortànt chacun d'un doi liant * le tout

d'or.

Dionis du Séjour , d'azur, à trois ananas - d'or
,

au chef de même ,
chargés d'une croix potencée

de gueule»

Rayveneau, d'azur, à trois melons d'or.

Gemmel en Bavière , de gueule , au pal d'argent

,

accoté de deux enfans de carnation , tenant un
cœur du chàmp pofé fur le pal.

'438.. Wolefkeel en Fianconnie, d'or, à un homme paf
fàrtt de carnation , habillé de fable , tenant de la

main droite une branche de rofîer, de trois rofes

de gueule , &c la main gauche pofée Cut fon côté.

43p. Saint-Georges , de gueule , à un fàint Georges ar-

mé , tenant une épée levée d'argent , monté fui-

un cheval courant de même , combattant un dra-
gon auffi d'argent»

440. Andelberg en Suéde , d'argent > parti de gueule
,

à une femme de carnation habillée à l'allemande

,

les manches rebrouflees, les mains pofées fur le

ventre
, partie de l'une en l'autre.

441. Grammont, d'azur, à trois bulles de reines de
carnation , couronnées d'or à l'antique.

442. Le Goux , d'argent , à une tête de maure de fable,

tortillée du champ , accompagnée de trois molet-
tes d'éperons de gueule.

443. Santeuil
, d'azur, à une tête d'argus d'oi\

444. Legier , d'azur, au chevron d'or , accompagné de
trois yeux d'argent.

44y. Defmarets , d'azur , au dextrochere d'argent , te-
nant une plante de trois lis de même.

446". Le Royer, écartelé au premier & quatrième d'a-
zur , à la foi couronnée d'un couronne à l'antique
d'or , au deuxième & troifieme , d'azur au che-
vron d'or , accompagné en chef de deux rofee
d'argent , & en pointe d'une aiglette au vol abaif
ïè de même.

447. De Maflol
, coupé d'or & de gueule, l'or chargé

d'une aigle éployée de fable , membrée Se languée
de gueule , le gueule chargé d'un dextrochere
armé d'or, tenant un marteau de même, émou-
vant d'une nuée d'argent.

PLANCHE IX.

2%, 448. Rouillé de Meflâyj de gueule ^ à trois mains
dextres à paumes d'or^, au chef de même* char-

gé de trois molettes de gueule»

445». Coflà en Italie
, d'argent , à trois bandes de fïno-

ple , au chef de gueule , chargé d'une jambe ôc
cuifle feneftre d'argent.

4^0. Courtin, d'azur, à trois jambes Se cuifles d'ar-

gent
j pofées en triangle , au chefeoufu de gueule,

chargé d'une levrette courante d'argent , coletée
& bouclée d'or.

4fi, Durant
, parti de fable & d'or, au chevron de

l'un en l'autre , au chef d'argent
, chargé de trois

têtes de mort de fable.

4f2. Telles, écartelé au premier & quatrième d'azur,
à fix côtes d'homme en bandes & en barres , en
forme de trois chevrons d'argent l'un fur l'autre

}

au deuxième Se troifieme d'argent , au grillon de
fable.

4ï 3. DoufTy, de fable , à trois os de jambes l'un fur 1 au-
tre, pofes en fafee.

4Ï4. Amelot, d'azur, à trois cœurs" d'or , furmontés
d'un foleil de même.

4^5-. Perrotin de Bârmont, d'argent, à trçus cœurs
de gueule.

4f 6. Sevin, d'azur , à une gerbe d'or,
Blafbn,

OU ART HÉRALDIQUE.

4fJ>

4<5b

4<îi,

462.

4^3.

4^4?

4*ï-

4^7.

4^7. Artier, d'azur, ait chevron accompagné de trois
houflèteS,. le tout d'or.

4f 8. Communauté des chapeliers , d'or y au chevron
d'azur, accompagné de trois chapeaux de cardi-
naux de gueule.

Hyltmair en Fraiiconie , de gueule 4 à trois cha-
peaux ou bonnets à ï antique d'argent.
Gondé, d'azur, à trois manches maj taillées de-
gueule.

. Avandaenos, de fînoplc, â une chemifè enfàn-
glantée de gueule

, percée en flanc de trois flè-
ches

, une en pal , une en bande , & l'autre eiï
barre * le tout d'argent-

. Lopis , de gueule , au château de deux tours d'ar-
gent rondes Se crénelées , au loup pafîànt de
ble, appuyé au pied du château.

.
CafHlle, de gueule, au château fommé de trois'
tours d'or.

:
De laTour , d'azur femé de France, â la tour d'ar-
gent.

DePontac, de gueule, ait pont à quatre arches
d argent fur une rivière de même « ombrée d a-
zur Se fupportant deux tours du fécond.
Cafanova en Efpagne, d'azur , à une maifon d'ar-
gent, maçonnée de fable, eflbrée de gueule.-
De la Chapelle

, écartelé au premier quartier d'ar-
gent

,
a la bande de gueule, chargée d'une étoile'

&de deux roues d'or -, au deuxième
j d'argent '

au lion couronné de fable ; au troifieme
, d'or, i-

trois lionceaux de fable j au quatrième, d'azur, à
trois fafees d'or Se une bande de même, brochante
fur les deux fafees , fur le tout d'azur , au Portail
d une chapelle d'or.

Bigault à Senlis , d'azur , à une pyramide élevée
d on.

De la Poterie, de gueule» àù portail antique don-
ionne de trois donjons, deitx lions affrontes pô-
les fur les perrons, Se appuyés contre le portail

j,

le tout d'argent
-j au chef de même, chargé dé

trois étoiles d'azur.

Pompadour, d'azur j à trois tours d'argent.
De Lionne, d'azur, à une colonne tofcànè d'ar-
gent, la bafe Se le chapiteau d'or , au chef d'azur,
charge d'un lion léopardé d'or*
Rogic. de larme, d'argent, à uné ville fur un
rocher d azur

, furmonté - de trois étoiles de gueule
Le Fevre, d'azur, à un pan de muraille d'argent ]façonne de fable , furmonté d'une étoile dor
De Marillac

, d'argent, maçonné de fable, cartelé
de fept pièces remplies de fept merlettes de fa-
ble. Le mot cartelé veut dire fait en carreau
Klamenftein en Bavière, de fable, tranché , ma-
çonne, pignoné de deux montans d'argent

.
Hohenftein enAllemagne, d'argent, à la fafee pi-
gnonnee de cinq montans de fable.

,
De Vigny, d'argent , à une fafee d'azur, crénelés
de trois pièces Se de deux demies

, accompagnées
en chef de deux tourteaux, Se en pointe d'un lioh
leopardé de fable.

,

De Làyat, d'azur, à quatre pals ondés d argent
accompagnés de trois flammes d'or entre les pals
ranges en fafcé.

• P
Ll Pu

A

is
> d'azuf

j à là bande d'or, engoulée de
deux têtes de liôiis de même, accompagnée de ûk
befans d'argent rangés en orle , chacun chargé
d une moucheture d'hermine de fable.
Aldobrandin, d'azur, à la bande breteffée dor.
Gnvel

, d'or , à la bande contre-breteffée de fable;
Gerbonville, de gueule, à trois calices d'argenti
Godet j de gueule

5 à trois coupes d'argent.
Laon, églife, d'azur femé de France, à la crofle
d'argent pofée en pal.

Xaintonge, ville,. d'azUr, à Une mître d
J

argentj
accompagnée de trois fleurs -de-lis d'or. 1

Le Sens de Folleville , de gUeuië , ail chevrort
d'argent

, accoinpagné de trois êncenfoirs d'or.
'. Dieuxyvoye, d'azur, au chandelier à trois bran-
ches d'argent, accompagné en chef d'un fokïl
d'or.

4^8.

4^.

470
47i

472.

473'»

474-

47 ^

47^

477-

478.

475>-

480,

481,

482,

483,

484

48 f.

486.
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488. De Villîers ," d'or, au cher d'azur, chargé d'un

dextrochere revêtu d'une manipule d'hermine,

pendante fur le champ d'or.

Sjfcp. Auvergne, ville, d'or au gonfanon de gueule ,

frangé de finople.

ifpo. Univerfité de Paris, d'azur, à une main dextre

fbrtant d'une nuée du haut de l'écu , tenant un li-

vre d'or , accompagné de trois fleurs-de-lis de
même.

Sj.pi. L'Hermite , de fînople, au dixaîn de chapelet po-
fé en chevron, fini de deux hoUpes , la croix en
chefd'or , accompagnée de trois rofes d'argent.

^.92. Bellegarde, d'azur, à une cloche d'argent batail-

iée de fable.

493. Marbeuf, d'azur , à deux épées d'argent, garnies

d'or , paflëes en fiutoir , les pointes en bas.

494. Poulet en Angleterre , de fable , à trois épées d'ar-

gent , appointées , les gardes en haut garnies d'or.

^45>f . Ferrand , d'azur , à trois épées d'argent , garnies

d'or , celle du milieu la pointe en haut, les deux
autres les pointes en bas, une fafee d'or brochante

fur le tout.

De Gourtejambe , échiqueté d'argent & de fable,

à deux fabres ou badelaires rangés en fafee dans

leurs fourreaux de gueule , enchés, virolés & ri-

vés d'or.

497. Varennes , d'argent , à deux huches d'azur , po-
fées en fàutoir , les têtes en haut.

498. Mazarin , d'azur , à la hache d'arme d'argent au
milieu d'un faifeeau d'or lié d'argent, pofée en pal,

& une fafee de gueule brochante fur le tout, char-

gée de trois étoiles d'or.

425?. Grandin de Mancigny en Normandie» d'azur, à

trois dards d'argent.

,'foo. Villiers, d'argent, à trois piques de fable, pofées

en pal.

f oi. Ferrier, d'argent , à trois fers de piques d'azur.

y 02. Villeneuve en Provence , d'azur, frété de fix lan-

ces d'or , les claires-voies remplies chacune d'un

éculfon de même , à l'écuffon d'azur, chargé d'une

fleur-de-lis d'or brochante fur le tout qui eft une
conceflîon.

|f03. After, de gueule , à trois flèches d'or, les pointes
en bas , pofées en trois pals.

PLANCHE X.

'Fig. 504. Millet , d'or , à trois fers de flèches de fable.

,çoy.Crenan en Bretagne, d'argent, à deux hallebar-

des rangées en pal de gueule.

[fo6. Mafliac , d'azur , à la main d'or habillée d'argent,

tenant une mafliie d'or en pal.

[507. Harnifcht à Brifack,de gueule , au corps de cui-

raflTe d'argent, auquel eft joint les cuiflârds de
même.

{508, Zmodz en Pologne , de gueule , à l'arbalète d'ar-

gent.

09. Arbalefte , d'or, au fàutoir engrelé de fable , can-

tonné de quatre arbalètes de gueule.

t'f
ip. Normand, écartclé de gueule & d'or, les quar-

tiers de gueule chargés d'un roc d'échiquier d'or ;

ceux d'or chargés d'un roc d'échiquier de gueule

,

fur le tout d'azur, à une fleur -de-lis d'or

[f
1 1. Beaupoil, de gueule , à trois couples de chiens de

chaflê d'argent, les attaches d'azur.

[fîz. Bourdelet de Montalet , d'azur, au chevron d'or,

accompagné de trois étriers de même.

[f 1 3. Gautier , d'azur , à deux éperons d'or , pofes en
pal , liés de même , au chef d'argent chargé de
trois molettes de gueule.

(y 14. Bombarde, d'azur , au canon d'or fur fon affût de
gueule , accompagné en chef d'une fleur-de-lis

d'argent.

f 1 y. Valette, de gueule , à unfuiîl d'argent, garni d'or,

ôc pofe en face,

f 16. Mallet de Graville, à trois boucles ou fermeaux
d'or ,pofés zôc 1.

[517. Caiilebot, d'or, à fix annclets de gueule , pofés

3, i«%
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y 18. Moreilles, d'azur, à trois morailles d'argent, po«

fées en fafee l'une fur l'autre.

y 19. Frefoay, d'hermine , à la fafee de gueule , accom-
pagnée de trois fers de cheval d'or, trois en chef,
& un en pointe.

y zo. D'Eftrapes , d'argent , au chevron de gueule , ac-
compagné de trois chaufletrappes de fable.

f xi. Cadenet, d'azur, à trois chaînes d'or, pofées en
trois bandes.

<n. Feret, d'azur, à une chaîne d'or, pofée en bande*

f 23. Boffuet , d'azur , à trois roues d'or,

f 24. Bonzy, d'azur s à la roue fans cercle d'or,

y 2 y. Bretin , de fable , à trois roues perlées d'argent,
au chefcoufu d'azur , charge de trois héaumes de
profil d'argent,

y 26, Dumas , d'azur, au mas d'or équippé d'argent
mouvant de la pointe de l'écu.

y 27. Auvelliers , d'azur, au navire d'argent, équippé
de. gueule, fur une mer d'argent au chef d'or»
chargée d'une aiglette d'azur,

f 28. Du Foffé de la Motte Vateville, d'azur, à un an-
cre de navire d'or , cantonné de quatre étoiles de
même*

f 2p. Pericard , d'or , au chevron d*azur , accompa-
gné en pointe d'une ancre de fable, au chef d'a-
zur, chargé de trois molettes d'or,

530. Sueting en Angleterre, d'azur, à trois violons
d'argent , les manches en bas , pofés 2 & 1.

f 3 1, Luzy, de gueule , à deux luths d'argent ,, rangés
en fafee.

53 2. Davy, d'azur, au chevron d'or, accompagné de
trois harpes de même.

f 3 3. De Segent , d'argent , à trois grenades flamboyan-
tes de gueule

, pofées 2 & 1.

f 34- Nefmond, d'or, à trois cors de chafle de fable,

liés & virolés de gueule.

5 3 f • Bazin , d'azur , à trois couronnes de ducs d'or.

536". De Meaux, d'argent, à cinq couronnes d'épines

de fab'e , pofées 2, 2 & 1.

y 3 7. Comminges , de gueule , à quatre otelles adof
fées & pofees en fautoir.

538. Giry, d'azur, à l'efèarboucle d'or.

f 35?. Duret , d'azur , à trois diamans taillés en lozanges
a'argent, fertis d'or, & au cœur de l'écu un fouci
d'or feuillé de fînople.

540. Avice en Poitou, d'azur, à trois diamans taillés

en triangle pofés fur leurs pointes , chaque trian-
gle à trois facettes.

J41. De Creil, d'azur, au chevron d'or, accompagné
de trois clous de même.

f42. Machiavel à Florence , d'argent, à la croix d'a-

zur, accompagnée de quatre clous appointés au
cœur de même.

f43.Habert, d'azur , au chevron d'or, accompagné
de trois anilles de même.

f44. Cerney, d'argent , à trois tonnes de gueule.

y4y . Brulart, de gueule, à la bande d'or, chargée d'une_

traînée de cinq barrillets de fable.

y
4<5" Montpezat, écartelé au premier & quatre d'azur,

à deux balances d'or , pofees l'une fur l'autre ; au
deux & trois d'azur, à trois étoiles d'or.

f47. De la Bourdonnaye, de gueule, à trois bourdons
de pèlerins d'argent, pofés en pal 2 & 1.

548. Mouton, écartelé au premier ôc quatre d'azur, à.

la gibecière d'or , au deux ôc trois de gueule , à

trois oignons d'argent.

J45>. De Broffes en Picardie , d'azur, à trois broflés

d'or à la bordure componnée d'argent ôc de
gueule.

y yo. Vaifelot , d'azur , à trois étendards d'argent, fu-

tés d'or, couchés dans le fens des bandes 2 & 1.

f 5 1. Montfort , d'argent , à trois chaifes à l'antique de
gueule.

y y 2. Pheilhan , d'azur, au foc de charrue d'argent,

f 53. Fourbin, d'argent, à trois faulx de finople.

55-4. De Fourbin, de gueule, à trois fers de faulx d'ar

gent.

y y y. Haudt , d'argent , à trois faucilles de gueule , ran-

gées en fafees*



OU ART H Ë
^6. HaUtefort, d*or, à trois forces de fable,

ff7« Renty, d'argent, à trois douloirs de gueulé
i les

deux du chef affrontés.

ïjS^Kerpatrix, d'argent, au fautoir d'azur j au chef
de même

,
chargé de trois carreaux ou oreillers

d'argent, houpés d'or, les houpes en fàutoir.

£f5>..
Pelklain, d'argent , au compas de proportion de
gueule , la cête en bas.

PLANCHE XI.

Fig. ^60. De Lara en Efpagne, de gueule, à deiix chau-
dières fafcées d'or & de fable , en chacune huit
ferpens de lînople, iflàntdes côtes de lance 4 & f

.

Padilla en Efpagne, d'azur , à trois poîles à frire

rangées en pal d'argent , accompagnées de neuf
croilîans de même, pofés trois en chef renverfés,
trois en fafces contournés, Ôc trois en pointe*

£62. Du Bordage, d'or, à trois marmites de gueule.
Pignatelli, d'or, a trois pots de fable, les deux
du chef affrontés.

Lemperriere, de gueule , à une tige de trois rofes
dans un pot d'argent.

•î6j. Corbigny, d'azur, à trois corbeilles ou pariniers
d'or, pofés 2 & 1.

%66. Retel, de gueule , à trois râteaux d'or £ins man-
ches

j pofcs 2 & I.

%6j. Du Queylar ou Ceylar , d'azur, au porte-harnois
d'argent, chargé d'une croix de gueule, au chef
d'argent à l'ombre d'un foleil accoté de deux croif-

faut de gûeule,

%6%. Glermont, de gueule, à deux clefs pafTéesen fau-

toir les têtes en bas.

f Mailly, d'or, à trois maillets de fînople,

Ï70. Martel, d'or, à trois marteaux de gueule*

571. Marc laFerté, d'azur, à trois marcs d'or.

572. Miron, de gueule, au miroir à l'antique d'argent,
cerclé de perles de même.

f 73. Mathias , de gueule , à trois dés d argent , mar-
quant chacun fur le devant y.

f 74. Bernard deRezé, d'argent , à deux fafces ondées
d'azur, au chef de fable, chargées de trois échets
ou cavaliers d'or.

f 7y. Claret, de gueule, à trois pelés d'argent,

f7<5. Efpeignes
, d'azur, au peigne pofé en fafee, ac-

compagné de trois étoiles , le tout d'or.

f77. Aux Couteaux
, d'azur, à trois couteaux d'or,

pofés en pal 2 & 1.

f 78. Damas , d'argent , à la hie de fable
, pofée en ban«

de , à l'orle de fîx rofes de gueule.

f 75). Daun , d'or , au rezeau de gueule.

f 80. Bachet , de fable , au triangle d'or , au chef coufu
d'azur , chargé de trois étoiles du fécond.

f 81. Stahler en Suéde, de gueule, à deux triangles dé-
criés ôc enlacés d'or, les pointes aux flancs.

£81. Langelerie, d'azur, à l'ange d'argent , tenant de
fà main dextre une couronne d'épine de même ,

au chefcoufu de gueule , chargé de trois étoiles

d'or.

583. De Cailly, d'argent, à trois chérubins de gueule»

584. De Lier d'Andilly, d'or au fauvage au naturel
, ap-

puyé fur fa mafliie de même, fur une terrafle de
fînople, chappée & arrondie d'azur , à deux lions

affrontés d'or.

ft8j.De Virtemberg en Allemagne, écartelé au premier
fufelé d'or & de fable en barre \ au deuxième d'a-

zur , à la bannière d'or pofée en bande, chargée
d'une aigle de l'Empire \m troifieme, de gueule,

à deux truites d'or adofléesj au quatrième, d'or ,

au bufte de vieillard au naturel couvert d'un bon-
net de gueule , & fur le tout d'or, à trois cornes
de cerf, rangées en trois fafces l'une fur fautre,
chevillées chacune de cinq pièces de fable , ce qui
eft de Virtemberg.

'$86. Krocher en la Marche
, d'azur, à un chameau

d'argent.

,587. De Hof, à Nuremberg, de gueule, au lion ma-
rine d'or.

fS8. Schencken, d'or, à deux caftors de gueule,.

RALDIQUL u
T 8 5>- PulnhofenenBavieréj d or, à tinë kire de fan^

glier de fable 6 le boutoir vers le chef défendd
d argent;

f 5>o. Riedererau pays de HefTe, d or, à line rencontré
d ane de fable, mangeant un chardon de fînople,

S91. Berty en Angleterre, d'argent, à trois béliers mi-
litaires d azur , enchaînés & liés d'or, ôc rangés
en fafee pofés l'un fur l'autre.

Boùdrac^ d'or^ à une harpie de gueule»

S93. Goicault de la Rivière,, d'azur, à un oifeau dePa*
radis d'or , pofé en fafee , accompagne de trois
étoiles d'argent.

04» Cor
, d'azur, à une chauve-fouris de gueule , k

tête ôc les aîles d'or.

f5>f. Manger, d'or, à trois pies au naturel;

Bachelier, d'azur, à la croix engrelée d'or, can~
tonnée de quatre paons rouans d'argent.

LoUrdet, d'argent, à la ruche de fable , accotée
de deux mouches de chaque côté de même , au
chef d'azur

,
chargé de trois étoiles d'argent.

Ï98. Bevereau, d'azur, au butor d'or,

S99~ Obrien > écartelé aU premier ôt quatrième dé
gueule, à trois léopards l'un fur l'autre, parti d'or
Ôc d'argent qui eft Obrien ; au deuxième, d'or , à
trois girons de gueule, les pointes en bas-; au troi-

fieme, d'or, au javelot d'azur
, pointé en bas qui

eft Sidney.

6oo> Broyés Joinville , d'azur , à trois broyés d'or
a"

liées d'argent, mal ordonnées,

601, Guichard en Normandie, de fable , à trois grelots
d'or, bouclés & bordés d'argent.

602, Hutte~Zu4ieufpach, en BaViere , de fable * à une
tente d'argent.

603, Efterno en Bourgogne , de pourpre , à une fafee
d'azur, chargée d'aine coquille d'argent , accom-
pagnée de trois arrêts de lance de même.

6044 Ebra enTuringe , d'azur , à une échelle à ring
échelons, pofée en bande d'argent,

60
<{

. Halney du Hainault , d'or j à une haméide de
gueule.

606, Houdetot, d'argent, à la bande d'azur, diaprée
d'or , le cercle du milieu chargé d'un lion, & les

autres d'une aigle éployée d'or.

£&7- T.aubenberg enSouabp, rie sneule, à trois panne!-*
les d'argent , mifes en bande,

6o$> Monod, de gueule, au chevron d'argent, accom*
pagné en pointe d'un pampre de iînople.

tfop. Torta à Naples* d'azur > à une redorte feuillée de
trois pièces d'or.

610. De Tilly en Normandie , de gueule, à trois nai
vettes d'or, pofées 2 &i.

61 1, Fuzellier
t d'or, à trois fufeaux de gueule.

611. Sa.xt [moderne, fafcé d'or ôc de fable de huit pîe^.

ces , au crancelin de linople, pofé en bande.
61 3 . Du Pille , d'azur

s
aU chevron d'or j accompagné

de trois balons d'argent, pofés en bande
614. De Cadran en Bretagne , d'azur, à trois cylindres

d'or.

6 1 ç, La Communauté des paulmiers, de fable, à la ra*

qitetted'or, accompagnée de quatre balles d'ar-
gent, rangées en croix,

PLANCHE XII.

61 6. Kolîel , de gueule , au bouc d'argent.

61 j< Coulombier en Dauphiné, d'argent j au linge aft
lis de gueule,

6 1 8. Mutel, de gueule , à trois hermines d'argent.

619. Tafis en Efpagne, d'argent , à une aigle éployée
de fable

, becquée, membrée 6c diadémée degueu»
le, coupé d'azur au teflbn d'or.

620. Polonceau, de lable, à Un onceau d'or.

<j2i. Aubes Roquemartine à Arles , d'or , à Un ours
écorché de gueule,

6li. D'Eflinger,d'or , à Une tortue de fable.

623. Mangot, d'azur, à trois éperviers d'or, membres^'

iongués ôc becqués de gueule
, chaperonnés d'ar-

! gent.

^24, Winterbecher au Rhin, de fable, à la fafee crene^
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lee de trois pièces ajourées d*or ^ accompagnées

de dix croifettes pofées 3.2. en chef, & 3. 2. en

pointe de même.
r
ëi^. La Haye

, d'argent s à une haie de fînople , pofee

en fafee.
r

6i6> Munfingenen Allemagne, de gueule, au chefpal
d*argent.

r

6ij. Wifbecken de Bavière, d'argent , au chefbarre de

gueule.
r

6i8. Langins , d'azur, à une tour feneftrée d'un avant-

mur d'or.

'6iy. Dti Cherne, d'or, à trois glands renverfés de fî-

nople , furmontés d'une étoile de gueule.

^30. Turmenies deNointel, d'azur, à trois lames d'ar-

gent, furmontées d'une étoile d'or.

631. Peirenc de Moras , de gueule, femé de pierres ou
Cailloux d'or, à la bande d'argent brochante fur

le tout.

£32. Labenfchker en Silène, d'azur, à une cornière

d'argent.

£33. Sortern au Rhin , de gueule, aU crampon d'ar-

gent.

V34. De Hamhi en Allemagne , d'azur, à unë potence

cramporiée à fèneftre , croifonnée
,

potencée à

dextre d'or.
r

6$ f.
DachauU eil Bavière, d'or, coupé, enclavé fui-

gueule.

C}6. Roos en EcofTe, d'or , au chevron échiquêté d'ar-

gent ôc de fable de trois traits accompagnés de
trois boufes du dernier.

^37. Angrie, d'argent, à trois bouterolles de gueule.

638. Bourfier, d'or, à trois bourfes de gueule.

635». Le Duc, d'or, à la bande refàrcelée de gueule ,

chargée de trois ducs volant , le vol abaiffé d'ar-

gent.

"(£40. Ruefdorf en Bavière , d'azur , aU pal retrait d'ar-

gent.

641. Hanefy en Flandres , de gueule, à une efeare d'ar-

gent , pofée au quartier droit mouvant du chef ôc
du flanc.

64.2. D'Aumont, d'argent, au chevron de gueule, ac-

compagné de fept merlettes , de même, 4. en
\

chef, 2. 2. & 3. en pointe, mal ordonnées.

.^43. Maney, d'or, à la croix aiguifée de fable.

Volet ou lambrequins , & chevaliers au tournoi.

Le volet ou lambrequin eft un ruban large pendant

derrière le cafque , volant au gré du vent, pour empê-

cher le héaume de s'échauffer.

Les chevaliers des figures font les deux premiers , le

duc de Bretagne &k duc de Bourbon, tels qu'ils fe font

préfentés dans le tournoi qui fut dreflé par le roi René
de Sicile , armés , leurs chevaux caparaçonnés à la mode
du tems, les cimiers ordinaires fur leurs têtes , ôc fur

celles de leurs chevaux. Le troifîeme eft le chevalier au

tournoi portant fà lance ôc fon bouclier.

PLANCHE XIII,

Le pape. Figure 1. Le pape régnant.

Clément XIII. Charles Rezzonico , noble Vénitien

,

'élu pape le 6 Juillet 1 7 c 8 , porte pour armes , écartelé

au premier de gueule, à une croix pleyée d'argent, au

deux ôc trois de fable, à une tour donjonnée d'une

pièce d'argent , fur le tout d'or , à une aigle , le vol

abaiffé , de fable, la poitrine chargée d'un écuffon d'ar-

gent, à une L. de fable, : l'écu furmonté d'une thiarre

faite de trois couronnes dont elle eft cerclée , d'un bon-

net rond, élevé, orné d'un globe ceintré Ôc furmonté
d'une croix d'argent.

L'ancienne thiarre étoit un bonnet élevé ôc entouré
d'une couronne.

Boniface VIII. fut le premier qui en ajouta une autre.

Benoît XII. y en ajouta une troifîeme.

Derrière l'écu font deux clés paffées en fautoir , l'une
f

d'or, ôc l'autre d'argent , lices d'une ceinture de même,
chargées de croifettes de fable, ôc la croix triplée po-

SON
fée en pal. Lâ thiarre Se les" clés font les nîafquës de là

dignité papale ; la thiarre eft la marque de fon rang, &
les clés celle de fa jurifdi&ion ; car dès que le pape eft

mort , on repréfente fes armes avec la thiarre feule-

ment fans les clés*

Cardinal.

Jofeph Spinelli
, Napolitain , porte d'or , à une fafee

de gueule , chargée de trois branches d'épine d'argent*
pofées en pal, l'écU furmonté d'un chapeau de gueule,
garni de longs cordons de foie , entrelacés en lozanges
avec cinq rangs de houpes qui augmentent en nombre*
ôi font en tout pour chaque cordon quinze de chaque
côté, pofées 1. 2. 5. 4. & <. Lâ couleur rouge purpuri-
ne eft particulière aUx cardinaux , non-feulement à ieurs

habillemens de tête , mais à leurs robes , rochets ôt
manteaux

, pour les faire fouvenir que comme Jefus-
Chrift répandit fon fàng précieux, ils font établis dans
l'Eglife militante pour là défendre jufqu'à la perte du
leur, ôc portent Une croix en pal pour marquer le cru-*

Cifiement.

Cardinal duc & pair.

Le manteau ôc la couronne de duc* Voyez l'explica-

tion de la couronne, à la Pl. des cour.

Cardinal ajfocié à l'ordre.

Paul Albert de Luynes, cardinal, archevêque de
Sens, prélat& commandeur de l'ordre du Saint-Efprit,

porte écartelé, au premier ôc quatre d'azur, à quatre

chaînes d'argent mouvantes des quatre angles de l'écu,

ôc liées en cœitr à un anneau de même qui eft Albertyi

au deux ôc trois d'or
s àU lion couronné de gueule, qui'

eft Albert , le chapeau & la croix comme ci-defTîis , &
la couronne de dtic, fécU entouré d'un cordon bleu ,

où pend la croix du Saint-Efprit que ces prélats por-
tent au coU, là croix tombant furl'eftomac.

Archevêque*

ÀrtiiUr Richard Dillon, archevêque deTouîcmfc 3

d'argent, au lion léopardé de gueule, accompagné de
trois croiffans d'azur , pofes deux en chef, ôc un ea
pointe , l'écu furmonté d'un chapeau de fînople, garni

de longs cordons de foie entrelacés en lozanges, quatre
rangs de houpes de chaque côté, pofés 1.2.3. ôc 4.
couronne de duc, ôc la croix fîmple,

Archevêque primat.

Antoine Marvin de Montazet, écartelé au premier:

ôc quatre d'azur , à trois étoiles d'or, pofées 2. Ôc 1. au
deux ôc trois , de gueule , à deux balances d'argent

,

pofées l'une fur l'autre , derrière l'écu une croix dou-
ble, comme primat des Gaules, le chapeau & la cou-
ronne de même que ci-devant.

Archevêque
,
prince de VEmpire.

Le manteau, l'épée à dextre, ôc crofTe à feneftre

,

derrière l'écu , pofés en fautoir, furmontés d'une cou-

ronne de l'Empire, comme celle des électeurs. Voye^
l'explication à la Pl. des cour. Le chapeau comme ci-

defliis.

Archevêque de Reims.

Armand Jules de Rohan , écartelé au premier Se,

quatre de gueule, aux chaînes d'or , pofées en croix

,

fautoir ôc orle qui eft Navarre ; au deux & trois , de

France , fur le tout parti de gueule , à neuf macles d'or,

ôc pleins d'hermine, le manteau ducal & la croix avec

la couronne de duc , Ôc le chapeau de même que ci-

deflus.

Grand aumônier de France.

Charles Antoine de la Roche-Aymon , archevêque

deNarbonnc
,
porte de fable femé d'étoiles d'or , au

lion de même, armé &lampafïe de gueule
, pour mar-

que au-deffous de l'écu , un livre couvert de fatin bleu,

avec les armes brodées en or ôc argent fur les pals de

la couverture , le chapeau ôc cordon d'ordre, avec la

croix ÔC couronne de duc.

Archevêque
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^Archevêque ajfociéa C ordre.

Même nom ôe mêmes armes deux fois de mite , la

Planche étant gravée avant que l'ho^nme fût nom-
mé grand aumônier.

Archevêque.

Henry Marie Bernardin de Roffet deCeilhes deFleu-

i*y, Archevêque de Tours, écartelé au premier d'argent,

au bouquet de trois rofes de gueule ,
tiges ôe feuilles de

lmople,qui eft de Rouet ; au deuxième, de gueule, au
lion d'or, qui eftLaflet; au troifîeme écartelé d'argent

Se de fable , qui eft de Viflec Latude j au quatrième
,

d'azur, à trois rocs d'échiquier d'or , fur le tout d'a-

zur , à trois rofès d'or , qui eft de Fleury. Le chapeau
de même couleur que les patriarches & archevêques ,

mais feulement à trois rangs de houppes, fix de cha-
que côté, i. 2. & 3. fécu furmonté de la mitre pofée
de front à dextre ôe à feneftre , la crofle tournée de
même.

Evêque, duc & pair.

Jean François Jofeph de Rochechouart
, évêque ,

duc de Laon , fafcé , nébulé d'argent & de gueule , le

chapeau , la crolle ôe la mitre , ôe pour fà dignité de
plus, le manteau ducal Se la couronne de duc.

Evêque , comte & pair.

Claude Antoine de Choifeul Beaupré
, évêque, comte

de Chalons-fur-Marne , d'azur , à une croix d'or can-
tonnée de vingt billettes de même

, cinq Se cinq dans
les cantons du chef, & quatre ôe quatre dans les can-
tons de la pointe. Le chapeau, la croffe Se la mitre, Se
pour marque de fa dignité , l'écu furmonté d'une cou-
ronne de comte, Se le manteau de pair.

Evêque ajfocié à l'ordre.

Porte de plus l'ordre du Saint-Efprit
, qui eft un cor-

don bleu,, ôc la croix au bas , comme j'ai dit ci-de-
vant.

Evêque , prince.

Porte à côté de fes armes d'un côté r<£pi<. en m\ :

ôe de l'autre la crofïè de même.

PLANCHE XIV.

Abbéprotonotaire.

Potier Gevres , écartelé au premier d'argent , au lion

de gueule, couronné & lampalfé d'or, la queue four-

chée, nouée Se palfée en fautoir, qui eft de Luxem-
bourg j au deuxième , de Condé ; au troifîeme, de Lor-

raine , au quatrième de Savoie. Voyei l'explication de

ces trois derniers quartiers chacun en leur rang. Sur

le tout d'azur, a trois mains appaumees d'or, au franc

canton éehiqueté d'argent &e d'azur, Se pour marque de
Û. dignité , l'écu fous un chapeau noir à deux rangs de
houpes , une mitre à droite , Se la croffe à gauche , tour-

née en-dedans.

Abbaye féculiere.

De Clugny, de gueule , à deux clés panées en fàu-

toir
,
chargées d'une épée pofée en pal , la garde en bas,

Surmontée en chef d'une nuée d'où fort une main te-

nant un -livre , te tout d'argent -, l'écu furmonté d'une

mitre » Se la crotte tournée en-dedans.

Abbaye de chanoines réguliers.

Sainte-Génevieve , de France , fin-monté d'une mitre

êc croffe tournée en-dedans.

AbbeJJè de Saint-Antoine.

De Beauvau
, d'argent , à quatre lions de gueule , ar-

més, lampaues Se couronnés d'or; fécu en lozange , en-

touré d'un chapelet , & furmonté d'une couronne de

v
cluchefle ; la croffe pofée en pal derrière l'écu.

Blafoni
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Prieur é> protonotalre.

Gillot , écartelé au premier Se quatre d'azur, à trois

mouches d'or-, au deux Se trois , d'or, à une aigle de
iable , au chefde gueule

,
chargé de trois molettes d'ar-

gent , le chapeau noir, comme ci-deifus , Se le bâton
de prieur.

Grand chantre.

Urvoy, d'argent, à trois chouettes de fàble, bec-
quées & membrées'de gueule , une ma(fe ou bâton
couronné d'une couronne royale derrière l'écu.

Des cafques. 1.

Celui des rois Se des empereurs eft tout d'or brode
Se damafquiné , taré de front , la vifiere entièrement
ouverte Se fàns grille. Cette façon de cafque eft le fynv
bole d'une pleine puiftance.

V-es ducs & princes. 2.'

Portent fur leurs écus des cafques d'or damafquinés;
pofés de fmnr , la vifiere prcfque ouverte. &e fans
grille.

Marquis. 4,

.
Portent un cafque d'argent damafquiné Se taré de

front , à onze grilles d'or , Se les bords de même.

Les comtes & les vicomtes. 4.

Portent un cafque d'argent , ayant neuf grilles d'or;
les bords de même, pofés en tiers 5 à-préfent ils le ta-
rent de front.

Le baron. 5-.

Eft tout d'argent , les bords Se les lifieres d'or, a
fèpt grilles pofées en'tare, moitié en profil, ou moitié
de front.

Le gentilhomme , ancien chevalier. 6.

Porte un cafque d'acier poli Se reluifant , montrant
cinq grilles , les bords d'argent , pofées en profil , or-
nées d'un bourlet qui eft compofé du blafon de fes

armes.

Le gentilhomme de trois races. 7. 8.

Porte fon cafque d'acier poli Se reluifant, pofé ôc
taré en profil, la vifiere ouverte, le nafal relevé, ôc
l'avantaiîle abaiflee, montrant trois grilles à fa vifiere.

Nouveaux ennoblis.

Portent un cafque d'acier , pofé en profil dont le.na-
fal & l'avantaiîle font tant foit peu ouverts. Les bâ-
tards les portent contournés.

Oriflame.

C'eft une bannière mouvante des deux côtés en poin-3
te

, d'une foie bleue , femée de fteurs-de-lis d'or , at-
tachée à un grand bâton fleurdelifé par les bouts d'en-
haut Se côtés.

HauJJecol & pique.

Un officier de guerre, non gentilhomme, peut por-
ter

, au lieu de heaume , un haulfecol ôe une pique
paifée par dedans , mife en pal au milieu.

Couronnes.

Couronne navale -, elle eft faite d'un cercle d'or re-
levé de proues ôe de poupes de galère & de navire du
même métal : on la donne ordinairement au capitaine

;
ou foldat qui accroche ôc faute le premier dans le vai£
fèau ennemi.

Voyez les couronnes des empereurs, des rois , Plan-

che XV. princes
, électeurs, XVI. XVII. duc, marquis,

comte, baron , vidame , vicomte, &c. Planche XIX.
La couronne paliftâde ou vallaire eft auffi d'or, re-

levée de peau ôe de pieux. Le général d'armée la don-
noit au capitaine ou au foldat qui le premier franchit

foit le camp ennemi, ôe enformoit la paliflade.

La couronne murale eft deftinée au premier qui

monte fur la muraille d'une ville alfiégée, ôe y arbore
£>

\
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1 étendard du général de l'armée. Cette couronne eft

d'or, le cercle chargé de dix lionceaux de fînople, ôc

relevé de tours crénelées.

La couronne civique , faite de branches de chêne

verd , fèrvoit à honorer le citoyen qui avoit confervé

la vie à Ton concitoyen, Toit dans une bataille ou à un

PLANCHE XV.
Uempereiir.

j

L'empereur porte une aigle éployée de fable, rayon-

née d'or ou cerclée, armée ôc lampaflee de gueule, te-

nant dans fa ferre dextre une épée nue, ôc dans la fe-

neftre le feeptre , le tout d'or-, au-deflus de l'aigle fe

voit ftupendue la couronne faite à laperfàne, d'or, en

forme de mitre, jettant du milieu un diadème qui fou-

tient un globe d'or, fùrmonté d'une croix de même.
Cette aigle fait les armes propres de l'empire ; elle eu:

chargée en coeur d'un écuflon parti de trois traits cou-

pés d'un, ce qui forme huit quartiers.

. Au premier , fafcé d'argent & de gueule , qui efl: Hon-

Au deuxième , femé de France, au lambel de gueule,

qui eft Naples.

Au troifieme, d'argent , à la croix potencée d'or,

cantonnée de quatre croifettes de même, qui ç&Jéru-

falem.

Au quatrième, d'or, à quatre pals de gueule, qui eft

jirragon.

Au cinquième ou premier de la pointe , femé de Fran-

ce , à la bordure de gueule, qui eft Anjou.

Au fixieme, d'azur, au lion couronné d'or, armé

,

lampafle ôc couronné de gueule, qui eft de Gueldres.

Au feptieme, d'or, au lion de fable, armé Ôc lam-

pafle de gueule, qui eft de Juliers.

Au huitième ou dernier quartier , d'azur , femé de

croix recroifetées , au pié fiché d'or, à deux barres adof

fées de même , brochant fur le tout ; le fur le tout parti

d'or , à la bande de gueule , chargée de trois aliénons

d'argent , qui font Lorraine ; ôc d'or , à cinq tourteaux

de gueule, pofés 2. 2. ôc 1. furmonté d'un fixieme d'a-

zur, à trois fleurs-de-lis d'or, qui font Tofcane ; l'écu

furmonté d'une couronne d'Efpagne , ôc entouré de
l'ordre de la toifon cTur , Çc de l'ordr/» Ar .Ç.FHermf ,

L'empereur prend le titre de par la. grâce de Dieu ,

empereur des Romains , Céfar toujours augujle , &facrée

majejlé; on lui donne le titre de majefiê impériale ; en

parlant de lui on dit l'empereur, ôc en lui parlant on dit

ftre.

"Le roi de France.

Porte un écu d'azur, à trois fleurs-de-lis d'or, parti

de Navarre qui eft de gueule , aux raies d'efcarboucle

ou chaînes d'or pofées en croix, fautoir <3c orle , l'écu

timbré d'un héaume ou calque d'or bordé , damafquiné,

taré de front, ôc tout ouvert fàns grilles, ordé de lam-

brequins d'or , d'azur & de gueule, couvert d'une cou-

ronne d'or garnie de huit hautes fleurs-de-lis , le cercle

enrichi de pierreries , ôc fermé par autant de demi-cer-

cles aboutiflans à une double fleur-de-lis d'or qui eft le

cimier de France j pour flipports , deux anges vêtus

chacun d'un côté d'azur, l'un à droite de France, «5c

l'autre à gauche de Navarre , tenant chacun une ban-

nière aux mêmes armes , le tout fous le pavillon royal,

femé de France, fourré d'hermine, frangé d'or, com-
blé d'une couronne comme la précédente , ôc fommé
d'un pannonceau ondoyant attaché au boutcl'une pique,

Se deflus le cri de guerre, Montjoie S. Denis, l'écu en-

touré de l'ordre de S. Michel ôc du S. Efprit. Voyei les

explications des ordres.

Le roi de France prend le titre depar la grâce de Dieu,
roi de France & de Navarre. Il y a des cas où il joint ceux
de dauphin de Viennois, comte deValentinois & Diois,

comte de Provence , de Forcalquier & terres adjacentes ,

ftre de Mouron , &c.
On lui donne le titre de majejlé très-chrétienne. Le

pape lui donne celui de fils aîné de l'églifè. En parlant

de lui, ou dit, fa majejléj ôc en lui parlant , on dit

,

<fi™>

SON
Le roi d'Efpagne.

Ecartelé^, au premier contre - écartelé de gueule , au
chameau d'or, fommé de trois tours de même , parti
d'un, coupé de deux, au premier d'or, à quatre pals de
gueule, qui tkArragon, parti, écartelé en fautoir, le
chef & la pointe d'or, à quatre pals de gueule, les
flancs d'argent, à l'aigle de fable couronnée ôc mem-
bree de gueule , qui eft Sicile ; au deuxième , de gueule ,
a la fafee d'argent

, qui eft $Autriche moderne
, parti d'a-

zur, femé de fleurs-de-lis d'or, à la bordure compon-
née d'argent ôc de gueule, qui eft Bourgogne moderne; au
troifieme, d'azur, femé de fleurs-de-lis d'or, qui eft

France; au quatrième , d'or , à cinq tourteaux de gueu-
le, 2. 2. ôc 1. furmonté d'un fixieme d'azur, chargé de
trois fleurs-de-lis d'or, qui cRTofcane ; au cinquième,
bandé d'or & d'azur de fix pièces, à la bordure de gueu-
le , qui eft Bourgogne ancienne ; au fixieme , de fable , au
lion d'or arme 8c lampafle de gueule , qui eft Brabant,
chappé & arrondi à la pointe de l'écu d'or , au lion
couronné de fable , parti d'argent , à i'aigle couronnée
de gueule , fùr Je tout écartelé au premier ôc quatre de
gueule, au château d'or, fommé de trois tours de mê-
me , qui eft Cajlille; au deux ôc trois , d'argent , au lion
de gueule, armé , lampafle Ôc couronné de gueule ,
qui eft Léon

, chappé ôc arrondi à la pointe de l'écu

d'or, à une grenade de fînople, ouverte de gueule,
qui eft Grenade j fur le tout du tout , de France, à la

bordure de gueule , qui eft Anjou , l'écu entouré de la

toifon d'or, fùrmontée d'une couronne, comme l'oa

voit ci-devant j fùpports, deux lions.

Le roi d'Efpagne s'appelle roi des EJpagnes & des In*

des, de Cajlille , & autres provinces.

On lui donne le titre de majejlé catholique.

Le roi de Naples.

Parti de deux, écartelé au premier ôc quatrième de
France , au lambel de quatre pendans de gueule ; au
deuxième écartelé de Caftille , parti de Léon ; au troi-

fieme, de Portugal (Voye[ l'explication)
,
parti de Bour-

gogne ancienne, demi-chappé arrondi d'or, au lion de
fable, armé , larnpafïc ôc couronné de gueule , au grand
quartier de feneftre de Tofcane, la couronne ôc fupport
d'Efpagne , l'écu entouré de Tordre de Saint Georges,
Voye^ fon explication aux ordres.

Le royaume de Naples eft un fiefdu faint Siège ; ia

reconnoiflance s'en fait encore tous les ans, en en-
voyant au pape une haquenée blanche avec la felle, le

harnois de velours cramoifî , ôc une bourfè dans la-

quelle il doit y avoir 7000 ducats , que le faint pere a
coutume de prendre, en difànt

, Jiijficiatpro hac vice ,

ôc qu'il donne ordinairement à qui il lui plaît»

Il prend le titre de roi.

Le roi de Portugal.

D'argent, à cinq écufTons d'azur, pofés en croix,'

chacun chargé de cinqbefans d'argent, furchargés d'un

point de fàble mis en fautoir , qui eft d'AlphonJè pre-

mier, après avoir gagné cinq batailles contre les Mau-
res en 1 135?. la bordure de gueule , chargée de fepe

châteaux d'or, la couronne de même que delfus
, pour

fupport deux dragons , ôc l'ordre du Chrift. Voyei l'ex-

plication aux ordres.

Le roi de Portugal prend le titre de par la grâce de

Dieu, roi de Portugal& des Algarves, en-deçà& en-delà

des mers , & de l'Afrique ,feigneurde la Guinée, & de*

pays conquis en Ethiopie, Arabie, PerJè, & aux Indes.

On lui donne le titre de majejlé' très-fdélie.

Le roi de Pologne.

Ecartelé au premier ôc quatrième de gueule, à un
aigle d'argent, becqué, membré ôc couronné d'or,

qui eft Pologne , inftitué par le roi Lechus , fondateur

de ce royaume, d'un nid d'aigles blancs que l'on trou-

va dans l'endroit où il fie bâtir la ville de Gneihe en

îjo j au deuxième ôc troifieme , de gueule , au cavalier
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armé d'argent , tenant de la main droite une épée de

même, 8c de la gauche, l'écu d'azur, chargé d'une

croix patriarchalc d'or , qui eft de Lithuanie , fur le

tout, de fable 8c d'argent, à deux épées de gueule paf-

iees en fàutoir, les têtes en bas , brochantes fur le cou-

pé , qui eft la dignité; de grand maréchal de l'Empire ,

parti de Saxe. Voye[ l'explication , Pl. XI. L'écu entou-

ré de l'ordre de l'aigle blanc, furmonté d'une couron-

ne , comme ci-deflus. Voyei fon explication aux ordres.

Le roi de Pologne prend le titre de parla grâce de

Vîeu t roi de Pologne.

Le roi de Sardaigne, duc de Savoie.

Ecartelé, contre-écartelé au premier d'argent , à la

croix potencée d'or, cantonnée de quatre croifèttesde

même , qui eft de Jérufalem ; au deuxième , burelé

d'argent 8c d'azur , au lion de gueule , armé , lam-

pafTé ôc couronné d'or, qui eft Lu/îgnan ; au troifieme,

d'or, au lion de gueule , armé 8c couronné d'or, lam-

paifé d'azur , qui eft <£Arménie ; au quatrième , d'ar-

gent, au lion de gueule, la queue fourchée , palfée en
fàutoir, couronné 8c armé d'or, lampaffé d'azur, qui eft

Luxembourg; au fécond grand quartier , de gueule, au

cheval gai, contourné 8c effaré d'argent, pour hHaute-

Saxe ; parti , fafcé d'or 8c de fable de huit pièces de
crancelin de finople pofé en bande, qui eft Saxe mo-
derne , enté en pointe du grand quartier d'argent , à

trois bouterolles de gueule , qui eft à'Angrie ; aux trois

grands quartiers d'argent , femé de billettes de fable, au
lion de même , brochant fur le tout , armé 8c lampalfé

de gueule, qui eft Chablais, parti de fable , au lion

d'argent , armé 8c lampalfé de gueule ; au quatrième
grand quartier, équipollé d'or, à quatre pointes d'a-

zur, qui eft Genève; parti d'argent, au chef de gueule,
qui eft Montferrat ; enté en pointe de l'écu d'or, à l'ai-

gle de fable qui eft Maurienne j fur le tout, d'argent, à

la croix de gueule , cantonnée de quatre têtes de mau-
res de fable , tortillées d'argent, qui eft Sardaigne; 8c
fur le tout du tout, de gueule , à la croix d'argent, qui
eQ: Savoye ; l'écu furmonté d'une couronne ; fùpports

,

deux lions entourés de l'ordre à l'annonciade. Voyei
les ordres.

Le titre du roi de Sardaigne eft, parla grâce de Dieu,

roi de Sardaigne , duc de Savoye 9 de Chablais, 8cc.

Le roi de Dannemarc.

De gueule , à la croix d'argent , bordée de gueule

,

qui eft Oldenburgy la croix cantonnée de quatre quar-

tiers. Au premier, d'or, femé de cœurs de gueule, à

trois lions léopardés d'azur l'un fur l'autre , armés

,

lampaffés 8c couronnés du champ , qui eft de Danne-
marc ; au fécond, de gueule, au lion couronné d'or, te-

nant une hache d'arme d'argent, emmanchée d'or
, qui

eft de Norvège ; au troifieme , d'azur , à trois couron-
nes d'or, qui eft Suéde

y coupé d'or , à deux lions d'a-

zur l'un fùr l'autre, qui eft de Slejyic j au quatrième

,

d'or , à dix cœurs de gueule , furmontés d'un lion léo-

•pardé d'azur, qui eft Gothie ou Jutland, coupé de gueu-
le, au dragon aîlé 8c couronné d'or , qui eft l'ancien

royaume des Vandales. Sur le tout, coupé au premier
de gueule , à trois feuilles d'ortie d'argent , fichées de
trois doux de la Palfion, chargées d'un petit éciuTon

coupé d'argent 8c de gueule
, qui eft Holjhin

, parti de
gueule, au cigne d'argent , accolé d'une couronne d'or,

becqué 8c membré de fable, qui eft Stormane, 8c de
gueule , au cavalier armé d'argent , qui eft de Ditmarfe.
Sur le tout du tout, d'argent, à deux fafees de gueule,
qui eft iïOldenburg, parti de gueule , à une croix pattée
d'argent, qui &DelmenhorJl. Pour fùpports, deuxfau-
vages cachés de lierre , armés de leur mafllie ; l'écu fur-
monté d'une couronne , comme ci-delliis , entouré du
pavillon royal femé de couronne de Suéde. Voyez les
ordres.

Il prend le titre de roi de Dannemarc , de Norvège
,

des Goths & desVandalcsj on lui donne, celui de ma-
je/le danoife.

RALDIQUE.
Lf roi de Suéde.

Porte écartelé au premier 8c quatrième d'azur, à
trois couronnes d or, qui eft Suéde ; au fécond 8c troi-
fieme d argent, a trois barres ondées d'azur , au lion
couronne de gueule , brochant f*t [e tout qui eft
Goth Sur le tout, parti d'un coupé de deux, ce qui for-me fix quartiers. Au premier

, d'argem à la croix de
Lorraine de gueule qui çft de Kirfchfeld , au feconda
de fable coupe d or, le fable chargé d'une éioile à feize
raies d'or, qui eft de Ziegenhayn ; au troifieme d'or
au léopard de gueule , armé 8c couronné d'azi quï
eft de Catienellnbogen; au quatrième , de gueule

, ^deux
lions léopardés d'or, paffans l'un fùr l'autre, armés&
lampalfés d'azur , qui eft de Dietç ; au cinquième

, cou*
pé de fable 8c d'or, le fable chargé de deux étoiles à
feize raies d'or

, qui eft Nidda ; au fîxieme , voyei l'ex-
plication au roi de Dannemarc, qui eft de Schaumburg:
Sur le tout , d'azur , au lion burelé d'argent &de gueu-
le, 8c couronné d'or, pour Landgraviat de HeJ/è 3 l'écu
furmonté d'une couronne royale

j fùpports, deux lions
8cvoyei l'ordre des chérubins 8c féraphins , Planche
XXV.

Il fe dit roi de Suéde , de Norvège , des Goths & des
Vandales s on lui donne le titre de majeJlêfuédoiJè%

Le roi a*Angleterre.

Porte écartelé au premier 8c quatrième contre-ccar-
tclé de France ; au fécond 8c troifieme de gueule, à
trois léopards d'or l'un fùr l'autre, qui eft Angleterre

î

au fécond, d'or, au lion de gueule, entouré d'un dou-
ble trefeheur de même, fleuronné 8c contre-fleuronné
de gueule , qui eft Ecojfe ; au troifieme, d'azur, à la
harpe d'or, qui eft d'Irlande , l'écu entouré de l'ordre
de lajarretiere. Voyei l'explication des ordres , Planche
XXIV. Pour fùpports à dextre, un léopard couronné
d'or-, à feneftre, une licorne d'argent, accolée d'une
couronne d'or , d'où pend une chaîne, de même,
pour YEcojfe > l'écu furmonté d'une couronne royale,
rehauflec de quatre croix pâtées , entre lefquelles il y
a quatre fleurs- de-lis ; elle eft couverte de cinq diadê-
*»eç qui abouti ÇCpnr k u«. gl^bc furmonté d'une croix
d'or; pour cimier, un léopard.

Le roi d'Angleterre prend le titre de par la grâce d&
Dieu, roi de la Grande Bretagne

, d'Ecole & a"Irlande,
& Architreforier dufaim Empire.

Le roi de Prujfe.

Porte coupé de quatre qui font vingt-cinq quartiers.
Au premier, d'or, au lion contourné de gueule, cou-
ronné d'or, 8c lampaffé d'azur, qui eft deBerg.
Au fécond, d'or, au lion de fable , qui eft Juliers.

Au troifieme , d'argent, à l'aigle de fable, colleté
d'une couronne d'or , aux ailes chargées d'un petit an-
nelet de même, qui eft le duché dt Prujfe.

^
Au quatrième, d'argent, à l'aigle de gueule, chargé

d'un demi-cercle d'or, qui eft la Marche de Brandebourg.
Au cinquième, de gueule coupé d'argent, à la bor-

dure de même, qui eft Magdebourg.
Au fixieme , de gueule , à l'efcarboucie d'or en fon

écu d'argent , qui eft Cleves.

Au feptieme, d'or, au lion contourné 8c lampaflede
gueule, à la bordure componnee de gueule 8c d'argent,

qui eft de Burgraviat.

Au huitième, d'argent, au griffon couronné& con-
tourné de fable

, qui eft Pome'ranie.

Au neuvième, d'azur, au griffon contourné d'or

,

qui eft Stetin
y duché.

Au dixième , d'or, au griffon de fable , qui eft du du-

ché de CaJJubie.

Au onzième
, d'or, au griffon fafcé de gueule 8c de

finople
, qui eft Vandalie.

Au douzième , d'or, à la fafee échiquetée d'argent 8c

de gueule , qui eft la Marck.

Au treizième , parti d'or 8c de gueule, qui eft Hal-
berjlaat.



i6 B L A
Au quatorzième ,

d'argent , à un aigle de fable, char-

gé en cœur d'un croulant d'argent , fùrmonté d'une

croifette de même, qui eft de Croffen en Silefïe.

Au quinzième , d'argent, au griffon fafcé d'or ôc de

jfrnople contourné , qui eft Stargard.

Au feizieme, d'argent, à l'aigle de fable, qui eft de

'Scbwiebus en Siléfie.

Au dix-feptieme, de gueule, à deux clés d'argent,

pofées enfautoir les têtes en bas ,
qui eft de Minden.

Au dix - huitième ,
d'argent , à trois chevrons de

gueule
,
qui eft de RavensUrg.

^

Au dix-neuvieme , écartelé d'argent Ôc de fable
,
qui

«ft le comté àzZolle*n*

Au vingtième, coupé de gueule, échiqueté d'argent

'Se d'azur , le g-ueule chargé d'im lion iflant , & cou-

tourné d'e* , qui eft d'Ufedon.

Au vingt_1;imeme » de gueule , au griffon mariné -d'ar-

gent, & contourné, qui eft dzWolgajl.

Au vingt - deuxième , de gueule., à la croix ancrée

*d'argent ,
qui eft de Cammin.

Au vingt-troilieme , d'or , au griffon de fable, ailé

jifargent, qui eft de Barth.

Au vingt-quatrième, d'argent, à deux bâtons paffés

en fautoir , alaiflés d'azur , cantonnés de quatre étoi-

les de -même ,
qui eft Qutfk.6vi.

Au vingt-cinquième , de gueule , à l'aigle d'argent

,

pour le comté de Rupen, à la pointe de l'écu de gueu-

le, à une Champagne d'argent, pour les droits de ré-

gale > fur le tout , d'azur, au feeptre d'or, qui eft Bran-

debourg, l'ecu ftirmonté d'une couronne, comme l'Ef

pagne , entouré de l'ordre de l'aigle noir. Voye^ aux

ordres. Supports , deux fauvages cafqués , tenant deux
étendards chargés d'un aigle impérial , le pavillon royal

fourré d'hermine.

Il fe dit roi de Pruffe , électeur, marquis de Brandebourg.

Il prend le titre de roi.

Le c\ar de Mojcoyii.

Porte d'or , à l'aigle éployée de fable, becquée ôc

imembrée de gueule , ôc diadêmée de même, qui eft

l'Empire d'orient j l'aigle chargée en cœur d'un écufton

de gueule , à un cavalier d'argent, tenant une lance dont
il tUe U11 diagOXl ttU iiàturcl, le tout ccnfnnfnp y cyyx'%. cil

de Ruffie; chaque aile eft chargée de trois petits écuf-

fons > au premier de la droite , d'azur, à une couronne

fermée d'or, pofée fur deux fàbres croifes d'argent, qui

eft d'AJîracan.

Au fécond, d'or, à deux ours affrontés de fable, te-

nant dans leurs pattes de devant un fîége de gueule, ôc

deux feeptres d'or, qui eft de Novogorod.

Au troifieme, d'azur, à un ange d'argent, armé d'or,

qui eft de Kioiv.

Au premier de la gauche , de gueule ou d'azur, à

deux loups affrontés d'argent, tenant chacun deux flè-

ches croifées &renverfées de même, qui eft de Sibérie.

Au fécond, d'argent, ^couronné de fable, qui eft de
Cafan.

Au troifieme , de gueule , au lion couronné d'or

,

foutenant une croix d'argent, qui tPcWilsdimerie , l'écu

entouré de l'ordre de faint André (Voyei les ordres) ,

Ôc furmonté d'une couronne.

.
L'impératrice défunte fe difoit impératrice de Mofco-

yie, grande duchejfe , confervatrice & protectrice de la
grande & petite Ruffie , pnncefje de Valdimir, ôcc.

PLANCHE XVI.

Le grand duc deTofcane.

D'or, à cinq tourteaux de gueule , 2. z.& i. pofés

en orle furmonté d'un fixieme d'azur, chargé de trois

fleurs-de-lis d'or, l'écu furmonté d'une couronne re-

hauflee de pinulles d'or ôc plufteurs pointes & rayons
aigus , à la façon des couronnes antiques courbes , ôc
deux rieurs- de -lis épanouies au milieu, fiirmontées

d'un oifeau portant unebanderolle où eft en devifefkm-
per, l'écu entouré de l'ordre, de faittf Etienne. Voyei les

SON
Le titre eft

, par la grâce de Dieu , grand duc de Toft
cane.

Le roi des Abyffins ou d'Ethiopie.

D'argent, au lion de gueule, tenant un crucifix d'or;
furmonté d'une couronne d'épine , ôc de deux fouets
pailés en fautoir derrière l'écu, au-deflous eft une ban-
derolle , vicit leo de tribu Juda.

Le titre du roi eft, roi des rois d'Ethiopie, l'ombre de,

Dieu , répandue fur la terre , protecteur de la religion chré-

.

tienne & du peuple de Naiareth , defenfeur des précepte^
évangéliques.

L'archiduc.

Voyei l'explication de l'empereur, Planche XV.'

L'électeur de Cologne , eccléjîafiique.

Ecartelé au premier , contre - écartelé au premier
quartier, d'argent, à la croix de fable, pour l'archevê-
ché de Cologne

-

s au fécond, de gueule, au cheval gai
d'argent, qui eftWeJlphalie ; au troifieme, de gueule ,

à trois cœurs d'or , qui eft d'Engern ou cXAngrie ; au
quatrième , d'azur, à une aigle d'argent, becquée &
membrée d'or

,
qui eft d'Arensberg. Au fécond grand

quartier, parti d'argent ôc de gueule, qui eft Yévêchéde
Hildesheim ; au troilîeme, coupé & écartelé au premier
ôc quatre de gueule, à la croix d'or ; au deux ôc trois ,

d'argent , à la croix ancrée de gueule & d'argent , à la

roue de huit raies de gueule
, qui eft l'évêché d'Ofna-

brug -, au quatrième grand quartier , écartelé au premier
d'azur, à la fafee d'or , qui eft Munjïer ; au deuxième,
d'argent , à trois oifeaux de fable , fur une Champagne
de gueule -

, à trois befans d'or, qui eft de Borckelo j 1©

quatrième, d'argent , à trois fers antiques, & fur la

tout, la croix de l'ordre Teutonique, chargée en cœur
d'unéeuffon d'or, à l'aigle de fable , furchargé d'un

écuffon de Bavière , dont on va voir l'explication ci-

après. Le grand éculfon furmonté d'une couronne d'é-

lecteur, ou un bonnet d'écarlate, rebrafTé d'hermine ,

diadêmé , cerclé , ôc fommé d'un globe furmonté d'une

croix , Tépée &la croffe pofée en fautoir derrière l'écu,

le tout entouré d'un manteau ducal.

Le cure cil,par la grâce de Dieu, archevêque de Colo-
gne, grand chancelier en Italie, électeur dujanu Empire
romain , grand maître de tordre Teutonique , ôcc. Voye^
cet ordre.

L'électeur de Bavière
}
laïc,

^
Ecartelé au premier ôc quatrième , fufelé d'argent &

d'azur , pofé en harre, qui eft Bavière j au fécond ôc
troifieme, de fable, au lion d'or, armé, lampaflé ôc
couronné de gueule, pour le Palatinat duRhin; fur le

tout, de gueule, au globe impérial d'or, pour la digni-

té de grand maître d'hôtel de l'Empire , l'écu furmonté
d'une couronne d'électeur, entouré d'un manteau du-
cal ; il porte auffi les lions pour fiipports.

Les titres font, parla grâce de Dieu, duc de la hauts,

& bajje Bavière , & du hautPalatinat, grand maître &
électeur du faint Empire romain , landgrave de Leuch-

tenberg.

La république de Venife.

Parti de trois, coupé de trois , ce qui forme fèize

quartiers.

Au premier, d'azur , à l'aigle d'argent, qui eft de,

Frioul.

Au deuxième, d'argent , à la croix de gueule, qui eft:

de Padoue.

Au troifieme, d'argent, à la croix de gueule , dans
les cantons du chef, une étoile à feize raies

, qui eft de
Marche de Tarvis.

Au quatrième, d'azur, à la croix d'or, cantonnée er*.

chef de deux têtes ôc vol d'oifeaux de même, qui eit

de Bellune.

Au cinquième, d'azur, à la croix d'or, qui eft Vérone.

Au lixieme
,
d'argent, au lion d'azur

, qui eft Bri&en.

Au feptieme, de gueule, à la croix d'argent
a
qui eft

de Vicmti%
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Au huitième, de gueule, à une tout donjonnée de

cîeux pièces d'argent , qui eft de Feltrino.

Au neuvième , parti de gueule Se d'or, qui eft Ber-

nante.

Au dixième, coupé de gueule 8c d'argent, qui eft de
Crema.

Au onzième, d'azur, au demi-vauTeau d'or, qui eft

Corfbu.

Au douzième , d'azur, à l'hyacinthe d'argent, qui eft

de Zante.

Au treizième , d'azur , à la tour duTerritoire Adria-

tique.

Au quatorzième, de fïnople, à la citadelle d'or, fur-

montée d'un lion de Venife , qui eft la prefqu'ifle de
Rhodigine.

Au quinzième
, d'argent , à la croix de gueule , qui

eft rfle Zephalonie.

Au feizieme, de fïnople, au cheval gai & contour-
né d'argent

, qui eft des ifles de Krebjb 8c d'Ab/bre
,

cinq écuftbns fur le tout formant la croix. Le premier,
en cœur , qui eft d'azur, au léopard ailé ôc couronné
d'or, tenant" une épée & un livre d'or, où font écrits

ces mots , Vax tibi , Marce , Evangelifia meus ; 8c le bon-
net de doge defTus le petit écu.

Le fécond du chef, qui eft de Chypre ScdeJérufalem.
Le troifieme en pointe, de Candie.

Le quatrième à dextre, d'Jfrie.

Le cinquième à feneftre , de Dalmatie
, d'Eflavonie ,

ÔC d'Albanie.

Le tout repofé fous un manteau ; l'écu furmonté d'un
grand bonnet pointu de toile, brodé en 01-, environ-
né d'un cercle d'or couvert de pierreries.

La république prend aufîi la couronne fermée , à
caufe de fes prétentions fur le royaume de Chypre.
Le titre de la république eft, Lafiréwjfime & tres-

puiffante république de Venife.

Celui du doge eft, le fe're'nijjime prince &feigneur,
doge de Venife.

Préfet de Rome.

D'azur , à trois mouches d'or, au chef enté & ar-
rondi & coufti de gueule, chargé d'un marteau con-
tourné, 8c deux clés pofées en fautoir, le tout d'ar-
gent^

L'écu furmonté d'un bonnet ou ckapeau qui eft haut
&r'rond fermé; par le delfus font étoffes en or; bordé
tout-au- tour par le bas, ôc croife avec des grands pen-
dans affez larges 8c frangés par les bouts.

L'empereur de la Chine.

D'or, au dragon monftrueux de gueule, à cinq on-
gles de même

,
pour le diftinguer de celui des fei-

gneurs auxquels il eft défendu fous peine de la vie, d'en
porter plus de quatre dans les armoiries, 8c fur leurs

habits.

Les Chinois attribuent cette inftitution à l'empereur
Fohi, fondateur de la monarchie.

Son titre ordinairement n'a que deux mots , thiencu

& hoangthi, qui veulent dire fis du ciel&figneUrde la

terre y le plus puijjdnt des empereurs , & monarque de tu-
Tiiyers.

L'empereur de Turquie.

Porte de fmople, au croiffant d'argent, l'écu entou-
ré d'une peau de iïon en forme de manteau , furmon-
té d'un turban garni de perles 8c de diamans , à une ai-

grette filée de verre , les bâtons en fautoir derrière
l'écu avec le croiflànt au haut , eft attaché à chacun la

queue du cheval.

Il prend les titres à fa volonté , les plus magnifiques
8c les plus faftueux qu'il puifle imaginer.
Comme grandfeigneur, légitime difiributeur des cou-

ronnes de Cunivers , maître de mille peuples.

On lui donne le titre de hautefe en parlant de lui,
on dit lejultan, le grandfeigneur, le grand turc.

Le roi de Perfe.

11 porte d'argent, à un foleil d'or, pofé fur un lion
Blafon.

raldique.
î7

de même, rayonnant de toutes parts ; deux étendards,
dont un avec le foleil, 8c l'autre la lune, entouré d'é-
toiles.

Il fe qualifie Schach Thamas
, roi des rois

, fis d'If
man ,& défendant de Mahomet, héritier du firmament,
frère dufoleil & de la lune,fophi de Perfe, Ôcc.

Le grand mogol.

Ne prend point d'armes ni dans fes écrits ni dans
lès monnoies.
Son titre eft, grand mogol ou padifehachflammetL

qui lignifie, vive le grand maître ou le grandfeigneur.

L'empereur du Japon*

Porte pour armes fur fa poitrine un écu d'or chargé
de fix étoiles d'argent , pofées en deux fafees $.8c 3.
Son titre eft taikofama

, qui lignifie grandfeigneur'ou
maître de l'empire.

La république de Gènes.

D'argent, à une croix de gueule , l'écu furmonté
d'une couronne royale, à caule du royaume de Corfe.

Le titre eft , la JérémJJime république de Gènes j on
donne celui d'U'lufriJJime prince au doge.

PLANCHE XVII.

La république de Genève.

D'argent, à une demi-aigle éployée de fable, partie
de gueule, à une clé d'argent, pofée en pal, l'écu fur-
monté d'une couronne de marquis.

Le roi de France lui donne le titre de nos très-chers

& bons amis lesjyndics & confeillers de la ville de Ge-
nève.

Le roi de Sardaigne , celui de magnifiquesfiigneurs*
Les autres rois 8c éledeurs de l'empire , nobles &

bons amis.

Cette république tient le rang d'un canton fuifie.

Les treize cantonsfuijfes.

Pitn.1 Jt t^io, coupé de deux, ce qui forme douze
quartiers.

Au premier, taillé d'argent 8c d'azur, qui eftdeZa-
nch.

Au fécond, de gueule , à la bande d'or, chargée d'un
ours de fable, qui eft Berne.

Au troifieme, parti d'argent& d'azur, qwe&Lucefne;
Au quatrième

, d'or, à la tête de bufle de fable, mu-~
fele de gueule , qui eft Ury.

Au cinquième de gueule , à la croifette d'argent,
polee au canton feneftre

, qui eft Schiviq.
Au dixième, coupé de gueule 8c d'argent, à la dou-

ble cle de l'une en l'autre, 8c pofée en pal, qui eft Un-
derwalde.

Au feptieme, d'argent, à lafafee d'azur, qui eft Zug.
Au huitième , de gueule, à un pèlerin d'argent , qui

eft Glaris.

Au neuvième, d'argent, à un lis renverfé , ou étui
de crofle de fable, qui eft Bâle.

Au dixième, coupé de fable & d'argent, qui eftFr/-
burg.

Au onzième , coupé de gueule 8c d'argent, qui eft

Soleurre.

Au douzième, d'argent, au bouc élancé de fable 8c
couronné d'or, qui eft Schaffoufe.

Au treizième, une Champagne d'argent, à l'ours de-
bout de fable, qui eft Appeniell. L'écu furmonté d'un
grand chapeau.

Leurs titres, très-nobles& trhs-illufresfeigneurs.

Premier prince du fang.

Orléans porte de France , au lambel d'argent , Fécu
furmonté d'une couronne de diamans avec huit fleurs*

E
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de-lis. Le titre eft, monjîeur le prince. Vécu, entouré des

trois ordres.

Nota. C'eft une des prérogatives des princes du fang

de naître pairs de France. Le premier prince du fàng eft

premier pair de France né.

Les princes ont féance au parlement à l'âge de i f ans.

Connétable de France,

D'azur , au lion d'argent, au chef coufii de gueule,

chargé de trois rofes d'argent , lecu furmonté d'une

couronne de duc , le tout foutenu de deux mains dex-

tres armées fortant d'un nuage , 8c tenant chacune une

épée nue la pointe en-haut.

Le connétable eft
, après le roi , chef fouverain des

armées de France , ce qui lui donne le rang après les

princes du fang , comme le premier officier de la cou-

ronne. Cette charge fut fupprimée par lettres de Louis

XIII. du mois de Janvier 1617.

Le chancelier.

Lozangé d'argent & de fable, au franc canton d'her-

mine , l'écu furmonté d'une couronne de duc, où re-

pofe un mortier de toile d'or, rebraffé d'hermine, der-

rière l'écu, deux grandes malles d'argent, dorées, pa£

Cées en fautoir avec le manteau d'écarlate.

Le chancelier eft le fécond officier de France. Il eft

chef de la juftice du royaume, 8c eft alfis devant fàma-

jefté , à la main gauche. Le titre, grandeur, monfei-

gneur.

Duc & pair.

Ecartelé au premier 8c quatrième, parti fafcé d'or&
de fînople, qui eUCruJfol, &d'or, à trois chevrons de

fable, qui eft Levis. Au fécond 8c troifieme, contre-

écartelé d'azur , à trois étoiles d'or en pal , 8c d'or , à

trois bandes de gueule , qui eft Gourdon , Grenowllac ;

fur le tout de gueule, à trois bandes d'or, qui eft d'L^èj-.

Le titre de duc eft, pour ainfi dire, le feul titre ac-

tuel de nobleffe françoife, eu égard aux honneurs que

le roi attache à leur rang.

Il y a trois fortes de ducs. Ducs 8c pairs, comme ci-

deffus , la couronne perfîllée , le bonnet de velours

rouge 8c le manteau.

Ducs par brevet.

Ducs par lettres.

Le duc 8c pair eft toujours porTeffeur d'une terre

confidérable, que le roi érige en duché parafes lettres

patentes , fans qu'il foit befoin du nombre fixe de pa-

roiffes ou fiefs ; il fuffit que fes terres foient enfemble,

& qu'elles relèvent immédiatement du roi. Il a féance

au parlement, quand il s'y eft fait recevoir. Son duché

eft héréditaire.

Le duc par brevet n'eft point pair; il n'a point féan-

ce au parlement; fon titre eft héréditaire.

Le duc par lettres n'a ce titre qu'à vie ; c'eft une fa-

veur du roi, qui fait jouir des honneurs du louvre qui

font accordés à tous les ducs, comme d'entrer dans le

caroffe du roi, 8c aux ducheflès, de s'affeoir chez la

reine.

L'âge pour la féance des pairs laïcs au parlement,

fixé à vingt-cinq ans.

Doyen dis maréchaux de France,

De gueule, à la bande d'or , 8c pour marque , deux

mains dextres fortant d'un nuage , 8c tenant l'épée à

dextre , 8c le bâton pofé en pal , à feneftre.

Il fait la charge de connétable dans les cérémonies.

Maréchal de France.

D'or, à trois lions léopardés de fable, pofés for l'un

8c l'autre, celui du milieu contourné, deux bâtons der-

rière l'écu pofés en fautoir, d'azur, femés de fleurs-de-

lis d'or.

Les maréchaux de France commandent les gens de

SON
guerre, 8c ont le pouvoir de terminer les démêlés qui
naiffent parmi la nobleftè. Le titre eft monfeigneur.

"Amiral de France.

De France , au bâton péri en barre ; derrière l'écu

,

deux ancres paffées en fautoir , les trabes d'azur , fe-
mées de fleurs-de-lis d'or.

L'amiral a fouverain commandement fur toute la
partie de la mer qui eft aux côtes de France, & fur tous
les vaiflèaux 8c armées navales. Il a droit de donner les

congés , tant en guerre qu'en marchandife ; il a le di-
xième des prifes faites en mer.

Général des galères.

De France, au lambel d'argent-, derrière l'écu une
ancre double , dont les trabes font tout unis. Cette
charge a été fupprimée.

Vice- amiral.

D'argent, au chevron d'azur, furmonté d'une fafee

de gueule, chargé de trois befans d'argent , l'ancre en
pal. Seconde dignité dans la marine. Officier général
qui commande les vaiflèaux de guerre.

Grand maure a"artillerie.

De France , au bâton de gueule péri en barre, &pour
marque de fa charge, deux canons ou couleuvrines fur

leurs affiits au-deffous de fes armes, accompagnées de
boulets. Il a la furintendance fur tous les officiers em-
ployés à l'artillerie , dont il fait l'état en toutes les ar-

mées du roi, en chacune defquelles il a fès lieutenans,

8c fait faire les travaux néce flaires à l'artillerie Cette

charge a été fupprimée en Octobre 175-5-.

PLANCHE XVIII,

Grand maître de France.

De France , au bâton péri en bande de gueule , 8c pour

marque de fà charge deux grands bâtons de vermeil

doré , paffés en fautoir derrière l'écu , dont les bouts

d'en-haut font terminés d'une couronne royale. Son
ii. c/t que nul officier ne peut fe difpenfèr de fes

commandemens.
Il a le premier rang 8c la furintendance fur eux.

rand chambellan.

Ecartelé au premier 8c dernier quartier , femé de
de France, à la tour d'argent , qui eft de la Tour. Au deu-
xième d'or à trois tourteaux de gueule, que eft de Bou-

logne. Au troifieme' coticé d'or 8c de gueule, qui eft

Jurenne. Sur le tout parti d'or au gonfanon de gueule

,

frangé de fînople ,
qui eft Auvergne. Et de gueule, à trois

fafees d'argent, qui eft de Souillon. Et pour marque, deux

clés d'or paffées en fautoir derrière l'écu , dont les an-

neaux fe terminent chacun par une couronne royale.

Il reçoit le ferment de tous les officiers de la chambre

du roi.

Grand écuyer.

Voyei l'explication des armes de l'empereur ; il y a

de plus ici la bordure de gueule , chargée de huit befans

d'or, 8c la marque de la charge ; deux épées royales dans

leurs fourreaux 8c baudriers , le tout d'azur , femé de

fleurs-de-lis d'or, les gardes 8c boucles de mime. Il a

la furintendance fur le premier écuyer , 8c fur tous les

autres écuyers 8c officiers de la grande & petite écurie,

8c fur les pages.

Grand boutellier-êchanfon.

D'or, à trois hirondelles de fable, celle du cheffe re-

gardant , & celle de la pointe au vol étendu. Pour di-

gnité il n'a que le feul pouvoir de porter à côté de fon

écu deux flacons d'argent dorés , fur lefquels font les

armes du roi.
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Grand pannttier.

De fable -, à trois fafces dentelées par le bas d'or -, au
bas de l'écu pour marque, la nefd'or &le cadenat qu'on
pofe à côte du couvert de fà majefté.

Le grand pannetier a fous lui des écuyers tranchans,

il fait effai des viandes.

Grand veneur.

De France , au bâton de gueule ,
péri en barre , &

pour fa dignité , deux grands cors avec leurs engui-

chures.

Il a la furintendance fur tous les officiers de la ven-
nerie.

Grandfauconnier.

Coupé de gueule & d'or , au léopard lionne d'ar-

gent fur gueule , couronné d'or ôc de fable fur or, ôc
pour marque, deux leurres qui renferment des becs, on-
gles ôc ailes.

Il a la furintendance fur toute la fauconnerie.

Grand louvetier.

D'or, au lion de gueule, naiffant d'une rivière d'ar^

gent, au chef d'azur, chargé de trois étoiles d'or , &
pour marque de fa charge , deux rencontres de loups à

côté du bas de fonécu. Il a la furintendance de lachafle

des loups.

Grand maréchal-de-logis.

D'azur, au lévrier pafTant d'argent colleté de gueule,
au chef d'or , chargé de trois étoiles de fable ; & pour
marque, une malle & marteau d'armes pafles en fau-

toir derrière l'écu.

Il a fous lui des maréchaux-de-logis , des fourriers

du corps , & fourriers ordinaires j ôc fà fonction eft de
faire marquer tous les départemens ôc logemens , tant

de fà majefté que de la cour.

Grandgrevât,

Ecartelé au premier Se quatrième d'argent, à deux
fafees de fable*, au fécond & troifïeme, femé de Fiance,

au lion de gueule, qui eft Montforeau j & pour marque,
deux faifeeaux de verges d'or, pofes en fàutoir, liés

d'azur j du milieu fort une hache d'armes.

Son autorité s'étend fur les officiers du roi , pour
empêcher les defordres à la fuite du roi.

Le capitaine des gardes de la porte.

D'or, à la couleuvre d'azur, pofée en pal, pour mar-
que, deux clés d'argent pofées en pal, les anneaux ter-

minés par une couronne royale. Il a fous fon comman-
dement des lieutenans ôc archers.

Colonel général de Vinfanterie.

De France , au lambeî d'argent; derrière l'écu , fîx dra-

peaux de couleurs du roi , blanc , incarnat ôc bleu, trois

de chaque côté.

PLANCHE XIX.

Colonel général de la cavalerie françoife.

Voyez au grand chambellan, mêmes armes, fîx cor-
nettes aux armes de France, trois de chaque côté.

v Colonel général des dragons.

De gueule, à la fafee d'or , chargée de trois étoiles
dazur, la fafee accompagnée de trois croiflans du fé-
cond, dix étendards derrière l'écu , cinq de chaque cô-
te, femés de France.

RALDIQUE. t9

Colonel général des gardesfrançoifes,

Ecartelé d'or & de gueule, fîx drapeaux derrière l'é-

cu , trois de chaque côté.

Colonel général desfuifes & grifons.

De France, au bâton péri en barre de gueule , fîx dra*
peaux, trois de chaque côté.

Premier préjident,

Ecartelé; au premier ôc quatrième de gueule, au che-
vron d'or , accompagné en chef de deux étoiles d'or,
& en pointe, d'un crohfant d'argent-, au fécond & troi-
fîeme, d'argent, au lion de fable, armé ôc lampalTé de
gueule, qui eft de Megrigny, l'écu furmonté d'une cou-
ronne de duc, perfîllée de huit feuilles de perfil, fur-
montées d'un mortier de velours noir, enrichi de deux
grands & larges palfemens d'or-, la robe d'écarlate dou-
blée d'hermine, mifè en forme de manteau ducal, avec
les crochets d'or fur l'épaule , ce qui le diftingue des
autres préfidens.

Prljident à mortier.

D'argent, au porc- épi de fable, le mortier à un feul

galon, la robe comme ci-deflus, en forme de manteau
ducal, ôc la couronne au deflus de l'écu.

Prévôt de Paris.

Ecartelé; au premier & quatrième, d'azur, au lévrier
d'argent &rempant, accollé & bouclé d'or; au fécond
ôc troifïeme , d'argent, à trois merlettes de fable. Sur
Je tout écartelé au premier ôc quatrième, de gueule, à
trois bandes d'or; au fécond Ôc troiiîeme, d'hermine,
à une bordure de gueule , l'écu furmonté d'une couron-
ne de marquis, derrière leçu pofé en fautoir, deux bâ-
tons d'ébene, garnis de pommes ôc bouts d'yvoire, les

têtes en haut.

Marquis.

De gueule , à la bande d'or , chargée d'une traînée

de cinq barrillets de fable , l'écu furmonté d'une cou-
ronne d'or rehauiïée de quatre fleurons ou feuilles de
perfil, entre leiquellesily a quatre rangées de perles po-
fées chacune i.ôc i. ce qui forme douze perles fuppor-
tées fur des pointes

, pour les relever fur le cercle qui
eft garni de pierreries.

Le marquis eft celui dont la terre a été érigée en
marquifat; il a fallu pour cet effet, qu'il fât feigneur de
trois baronnies ôc de trois châtellenies, ou de deux ba-
ronnies ôc de fîx châtellenies.

Comte.

Ecartelé; au premier d'or, à une fafee échiquetée d'a-

zur ôc d'argent , accompagnée de trois rofes de gueule,
deux en chef, ôc une en pointe à la bande de fable , bro-
chante fur le tout ; au deuxième

, d'argent , à la fafee
virée de gueule ; au troifïeme , de fable, à la croix pat-
tée d'argent; au quatrième, d'argent , au chevron de
fable , ôc un demi à dextre au-deftbus

, accompagné de
trois navettes de même. Sur le tout , de fable , un che-
vron accompagné de trois maflacres de cerf, le tout
d'argent, l'écu furmonté d'une couronne de comte, qui
eft d'or, garnie de pierreries, grêlée ou chargée de per-

les que l'on appelle perles de comte.

Il doit y en avoir dix-huit. Le comte doit être fèi-

gneur de deux baronnies ôc de trois châtellenies , ou
d'une baronnie ôc de fîx châtellenies.

Baron.

Ecartelé ; au premier ôc quatrième d'or, à la tour de
fable ; au fécond ôc troifïeme , d'azur , au lion d'ar-

gent, adextré en chef d'une fleur- de -lis d'or, fur le

tout, d'azur, à une fleur- de-lis d'or, qui eft une con-

*
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cefîîon-, l'ecu furmonté d'une couronne qui eft un cer-

cle d'or entortillé de perles enfilées.

Le baron doit être feigneur de trois châtellenies

,

pour relever du roi en une feule foi ôc hommage.

Vidame.

De gueule , a deux branches d'alilîer d'argent, paf-

iees en fàutoir chargé du haut d'un écuflon d'or, écar-

têlé au premier & quatrième d'azur, aux chaînes d'ar-

gent pofées en fautoir, qui eft Alherty ; au fécond &
troifîeme, d'or, au lion couronné de gueule, l'écuflon

{bus un chef échiqueté d'argent & d'azur , l'écu fur-

monté d'une couronne d'or garnie de pierreries ôc de

perles rechauflees de quatre croix pattées.

Le vidame étoit autrefois celui qui fîtpplééoit à l'é-

vêquepour aller à la guerre, & pour défendre fondio-

cèfe. Maintenant ce titre de feigneurie eft rare ; les plus

confîdérables font les vidâmes d'Amiens , de Chartres

ôc de Reims.
Vicomte,

D'azur, à la croix d'or, cantonnée de vingt billettes

de même, cinq dans chaque canton, pofées z. i. & 2.

Ja croix chargée en cœur d'un écu d'azur chargé d'une

croix ancrée d'or, qui eft Stainville; le tout furmonté

d'une couronne de vicomte , un cercle émaillé chargé

de quatre groffes perles blanches.

PLANCHE XX.

T)es places principales de l'écu d'armes , & comme elles

font nommées.

L'écu d'honneur au haut du pennon, a neuf points

ou places principales. ABC, le premier, le fécond

,

ôc le troifîeme point du chef de l'écu. D, place, point

ou lieu d'honneur. E, flanc ou place du milieu, &: cen-

tre de l'écu , que l'on nomme aulfi cœur ôc abîme . F, le

point ou place dite le nombril de Vécu. G , point du
flanc dextre. H , point du flanc feneftre. I , point ôc

bas de la pointe de l'écu.

Ecu d'honneur au bas du pennon.

Â, B, C, les trois points du chef repréfentant la

tête de l'homme, dans laquelle réfîdcm fc/prii, le ju-

gement ôc la mémoire. D, repréfente le cou de l'hom-

me, ÔC eft appellé lieu d'honneur. Les rois ôc princes

voulant gratiner ôc honorer , donnent des chaînes d'or

ôc des pierreries , ôc font chevaliers de leur Ordre.

E, dénote le cœur de l'homme. F, repréfente le nom-
bril. G , le flanc dextre. H , dénote le flanc feneftre.

I, repréfente des jambes de l'homme, fymbole de la

conftance & fermeté.

Des partitions de Vécu , des écartelures & divijions.

Ecujfon à dextre.

I. Parti: cette forte de divifion étoit autrefois aifez

fréquente , notamment par les femmes mariées ou par

les veuves : elles mettoient les armes de leur mari au

côté dextre, ôc les leurs à fèneftre; ce qui n'a jamais

bienfait, eftropîant toutes les pièces. Parti au i. de> au

z. de. Voyez la république de Genève, Planche XVII.
II. Coupé : cette divilion eft néceflaire avec le parti,

pour bien blafonner ôc déchifrer en peu de mots tel

nombre de quartiers qu'on defîrera de mettre dans

l'écu d'armes ôc l'on dit, coupé au i. de , au z. de.

III. Parti coupé: il eft compofé des deux premiers;

& pour abréger on dit écartelé, ôc FécufTon qui eft au
milieu fe ditfur le tout. Voyez écartelé, plufîeurs exem-
ples, comme Albert de Luynes, Pl. XIII. &Molé, PI.

XIX. &c. Ôc pour fur le tout, l'archevêque de Reims,
Pl. XIII. &c.

IV. Lorfque l'écu eft rempli de fïx quartiers , iffaut

dire ,
parti d'un coupé de deux traits quiformentfix quar-

tiers; ôc puis il faut blafonner ce qui eft au premier, ôc

dire le jnom de la maifon , ôc ainfî du fécond , troifîeme

ôc de tous les autres -, ôc par ce moyen l'on dechifrera

avec facilite tel nombre de quartiers qui fe rencontre-
ront dans l'écu.

V. Lorfqu'il eft partagé en huit, il faut dkf&âtd de
trois traits 6- coupé d'un ; ce qui forme huit quartiers,
au 1» de, au 1. de, &c

VI. Et lorfque l'écu eft de dix quartiers , il fiut dire,
parti de quatre traits

, & coupé d''un , ce qui forme dix
quartiers au 1. de, au z. de, &c.

Ecufjon àfeneftre.

VIL Et quand il y a douze quartiers, il faut dire
,

parti de trois traits
, coupé de deux.

VIII. L'écu qui eft rempli de feize quartiers, fe peut
blafonner diverfement, à fçavoir, parti de trois

,
coupé

de trois , ou bien écartelé & contre-écartelé.
IX. Celui de vingt quartiers fe dit ,

parti de quatre
traits

, coupé de trois.

X. Parti de trois
, coupé d'un , qui font huit quar-

tiers avec un écuifon en cœur de Farm oirie principale,
comme font difpofées les alliances ôc armes de la mai-
fon de Lorraine. Voyez la Pl. XVI.

XI. Parti de deux, coupé de trois , ce qui forme dou-
ze quartiers.

XII. Ecuflon à expliquer, écartelé -, au premier con-
tre-écartelé ; au fécond, tranché ; au troifîeme , taillé ;

au quatrième
, coupé ; fur le tout, parti, qui eft l'é-

cuflbn chargé d'un autre écuftbn qui fe nomme furie
tout du tout.

Xllï. Pennon de trente - deux quartiers , dont voici
l'explication pour apprendre à bien blafonner. Avec un
enté, parti à la pointe qui forme trente - quatre quar-
tiers, & le fur le tout fait trente-cinq.

Donc ce pennon eft parti de fept, coupé de trois qui
font trente-deux quartiers entés en pointe fous le tout
parti, qui font trente-quatre quartiers, & le fur le tout
trente-cinq. Sçavoir : s

Vingt - un royaumes
, cinq duchés , un marquifât

,

quatre comtés, Ôc trois fèigneuries.

Le premier, du royaume de Caftille, de gueule, à la

tour donjonnée de crois pièces d'or, maçonnée de fa-

ble. Le fécond , du royaume de Léon , d'argent , au
lion de gueule, armé, lampafle Ôc couronné d'or. Au
troifîeme, du royaume d'Arragon, d'or, à quatre pals

de gueule. Au Quatrième, du royaume deNaples, d'a-
Eïcr; femé de fîeurs-de-lis d'or, au lambel de gueule,
ecartele du royaume de Jérufàlem

,
d'argent, à h croix

potencée d'or, cantonnée de quatre croifettes de mê-
me. Au cinquième , du royaume de Sicile, d'or , à qua-
tre pals d^gueule

, flanqués d'argent , à deux aigles de
fable , becquées ôc membrées de gueule. Au lïxieme §

du royaume de Navarre , de gueule , au chêne d'orpo-
fé en croix, fautoir ôc orle. Au feptieme, du royaume
de Grenade, d'argent, à la grenade de gueule, tigéede
fmople. Au huitième , du royaume deTolede, de gueu-
le, à la couronne fermée d'or. Au neuvième, du royau-
me de Valence, de gueule , à une ville d'argent. Au di-

xième , du royaume de Galice , d'azur , femé de croix
recroifetées aupié fiché d'or, au ciboire de même. Au
onzième , du royaume d'Afturie , écartelé au premier
de Caftille; au fécond ôc trolîeme

, d'azur, au ciboire

d'or; au quatrième, de Léon. Au douzième, du royau-
me de Majorque , d'or , à quatre pals de gueule , à la

cottice de même, brochante en bande. Au treizième,

du royaume de Séville , d'azur , à un roi affis dans fon
trône d'or. Au quatorzième , du royaume de Sardaigne,

d'Arragon ancien, d'argent , à la croix de gueule, can-

tonnée de quatre têtes de Maures de fable, tortillées

d'argent. Au quinzième , du royaume de Cordoue, d'or,

à trois fafees de gueule. Au feizieme , du royaume de
Murcie, d'azur, à fîx couronnes d'or, pofées 3 , 2 ôc 1.

Au dix-feptieme, du royaume de Jaen, écartelé d'or&
de gueule, à la bordure componnée de quatorze pic-

ces, de Caftille ôc de Léon. Au dix-huitieme, du royau-

me de Gibraltar de Caftille , la tour chargée d'une clé de
gueule, pofée en pal , brochante fur la porte. Au dix-neu-

vieme, comme roi desifles de Canarie , une mer d'ar-

gent ombrée d'azur, à fept ifles definople. Auvingtième,
comme roi des Indes , d'argent , femé de befans d'or.

Au
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Au vingt-unïeme, comme roi des îles & terres-fermes

de l'Amérique , de Léon, parti d'azur, à la tour d'ar-

gent. Au vingt-deuxième, du duché de Milan, d'ar-

gent, à la givre d'azur, niante de gueule , couronnée
d-'or. Au vingt-troiiîeme , du duché de Brabant, de fa-

ble , au lion d'or , armé 8c lampafïé de gueule. Au
vingt- quatrième, du duché de Gueldres , d'azur, au
lion contourné d'or, armé 8c lampafle de gueule. Au
vingt-cinquième, du duché de Limbourg, d'argent, au
lion la queue fourchée de gueule, lampafle d'azur, ar-

mé & couronné d'or. Au vingt-fixieme, du duché de
Luxembourg, burelé d'argent & d'azur , au lion la

queue fourchée de gueule, lampafle d'azur, armé 8c

couronné d'or. Au vingt-feptieme , du marqurfàt d'An-

vers, d'argent , à l'aigle de gueule. Au vingt-huitième,

du comté de Barcelonne, d'argent, à la croix de gueu-
le , écartelé d'Arragon. Au vingt-neuvième , du comté
de Flandre, d'or, au lion de fable , armé de gueule.Au
trentième, du comté de Namur, de Flandre, à la cottice

de gueule. Au trente-unième , du comté de Hainault

,

écartelé de Flandre 8c de Hollande. Au trente-deuxiè-

me , de la feigneurie de Bifcaye , d'argent , à un arbre

de fïnople , à deux coups de gueule parlant au pie ,

chappé en pointe , parti de la feigneurie deMalines,
d'or, à trois pals de gueule , fur le pal du milieu un
éciuTon d'argent, chargé d'un aigle de fable, de la fei-

gneurie de Moline , d'azur , au dextrochere armé d'or,

la main d'argent tenant un anneau d'or , fur le tout

,

d'Arragon, d'azur , à trois fleurs-de-lis d'or, à la bor-
dure de gueule,

PLANCHE XXL
Arbre généalogiquepour connoître les alliancesfupêrieures

& inférieures des maifons , &les defcendans des gen-

tilshommes&familles illujlres , & montrer àfaire les

preuves de noblejfe des perfonnes que lesfbuverains veu-

lent honorer des colliers des ordres , ou qui défirent en-

trer en tordre des chevaliers de Malte , faint Lazare ,

comtes deLyon, S. Cyr, Vécole militaire,& autreslieux.

Il faut faire preuve de génération depuis les bifàyeuls,

& bifayeules paternels 8c maternels , qui font huit

quartiers rangés en ligne traverfàîe jufqu'au pere & à la

jnere du prétendant qui fait le quatrième dcgié en AeÇ-

cendant \ ce qu'on exige pour être reçu. Si l'on veut

monter plus haut , 8c faire une généalogie plus parfaite

Se plus grande , foit de feize quartiers , de trente-deux,

de foixante-quatre, &même de cent vingt-huit , il fera

toujours obfervé de mettre le paternel à 'droite, 8c le

maternel à gauche , commençant par le bas qui fera la

place du fils , lequel fera en remontant le premier de-

gré de génération ; au-deflus , le pere & la mere , qui

feront deux quartiers & le deuxième degré \ puis les

ayeuls 8c ayeules, qui donneront les quatre quartiers 8c

troifîeme degré j enfuite les bifàyeuls 8c bifayeules fe-

ront les huit quartiers 8c le quatrième degré ; des bi-

fàyeuls aux trifàyeuls fè feront les feize quartiers 8c le

cinquième degré •, des trifàyeuls aux quatrièmes ayeuls

ie fera le fixieme degré , 8c fe parferont* les trente-deux

quartiers d'alliance tant paternels que maternels, com-
me ici depuis monfeigneur le dauphin jufqu'aux ma-
jeurs en montant > 8c depuis les majeurs jufqu'à mon-
feigneur le dauphin en defeendant. ,

Pour les foixante - quatre quartiers, il faut aller aux

cinquièmes ayeuls, qui font le feptieme degré , 8c fî-

xiemes ayeuls ,
qui font le huitième degré. Il fufrjt pour

exemple de l'arbre généalogique ici repréfenté, des

huit, feize 8c trente-deux quartiers
,
puifqu'il n'y a qu'à

augmenter d'un degré pour foixante - quatre , 8c d'un

autre pour cent vingt-huit.

PLANCHE XXII.
Supports de moines , de fîrenes , de levrettes

, d'ours,

d*hermines, de griffons, d'aigles, de lions cafqués 8c

lûpportant aigles , de paons à tête humaine, decignes,
Âe cerfs allés , 8c de tigres.

PLANCHE XXIII.
Ordres.

I. La fainte Ampoule fut inftituée Cous Clovis , l'an

45? 6. Les chevaliers de cet ordre portent au cou
'Blafon.

RÀLDIQUE. u
un ruban de foie noire, où pend une croix coupée
d'or, émaillée de blanc, garnie aux quatre angles
de quatre fleurs-de-lis d'or, 8c chargée d'une co-
lombe tenant de ion bec la fainte Ampoule reçue
par une main j le revers eft faint Remy tenant de
fa main droite la fainte Ampoule , 8c de la gauche,
fon bâton de primat.

1. Le n°. 2 eft comme on la porte journellement '

avec les mêmes explications que ci-defliis.

3, Saint Michel fut inftitué parle roiLouis XL le pre-
mier jour du mois d'Août 1469. Les chevaliers de
cet ordre portent une croix d'argent , chargée en
cœur d'un faint Michel foulant aux pies un dra-
gon , laquelle croix eft attachée à un grand cor-
don noir.

Les chevaliers commandeurs de l'ordre du faint

Efprit portent la chaîne d'or , compofée de co-
quilles d'argent , enlacées Tune avec l'autre d'un
double las, pofées 8c affifes fur des chaînettes ou
mailles, 8c au milieu pend fur la poitrine unemé-»
daiile de faint Michel.

4. Ordre du faint Efprit , inftitué par Henry III. en
1 f 75>- ï«3 marque de cet ordre eft une croix d'or
émaillée , avec une fleur-de-lis d'or dans chacun
des angles de la croix , 8c dans le milieu une co-
lombe d'un côté , 8c l'image de faint Michel de
l'autre*, elle eft attachée au bout d'un grand cor-
don bleu-célefte , porté en écharpe.

La croix des huit commandeurs eccléfîaftiques

& du grandaumônier n'eft chargée que d'une co-
lombe , parce qu'ils ne font point chevaliers de
faint Michel ; ils portent, ainfi que les chevaliers,

une croix de broderie d'argent fur le côté gau-
che de leurs manteaux 8c habits , au milieu de la-

quelle eft une colombe, 8c aux quatre angles au*
tant de fleurs-de-lis 8c de rayons d'argent.

Le grand collier de l'ordre que les chevaliers
portent dans les grandes cérémonies , eft compo-
sé de trois nœuds répétés ; fçavoir, d'une H, en
mémoire du roi Henri III. d'une fleur-de-lis d'or ,

d'où fbrtent des flammes émaillées couleur de
feu, 8c d'un trophée d'armes que le roi Henry IV,

y ajouta en 1 f5*4.

f. L'ordre militaire de fàint Louis , inftitué en 169$
par Louis XIV. roi de France

, pour le mérite 8t
récompenfe des officiers militaires La marque de
cet ordre eft une croix d'or, fur laquelle eft l'i-

mage de S. Louis.

Les fimples chevaliers la portent attachée fia*

l'eftomac avec un petit ruban couleur de feu. Les
commandeurs l'ont au bout d'un grand ruban
qu'ils portent en écharpe ; 8c les grands-croix, ou-
tre le grand cordon rouge , ont encore la même
croix en broderie d'or fur le jufte-au-corps 8c fur
leurs manteaux.

La croix de l'ordre eft émaillée de blanc > bro-
dée d'or, cantonnée d'une fleur-de-lis de même,
chargée d'un côté de l'image de S. Louis cuiralïë

d'or 8c couvert de fon manteau royal, tenant de
fàmain droite une couronne de laurier, 8c de fa
gauche , une couronne d'épine , les doux de la

paffion en champ de gueule -, la croix eft entourée
d'une bordure d'azur, fur laquelle font ces mots,
Ludovicus magnus inftituit 1693. L'autre côté delà
croix eft de gueule , à une épée flamboyante , la

pointe paflee dans une couronne de laurier liée de
lecharpe blanche , à la bordure d'azur, avec la de-

vife en lettres d'or, bellicœ virtutis prœmiufn.

C, L'ordre royal 8c militaire de S. Lazare dejérufalera

&hofpitalier de Notre-Dame du Mont Carmei.

On a fixé finftitution de l'ordre; de fàint La-

lare deJérnfàlem, avant 1060, tems des premières

croifàdes.

Louis VII. amena en France les premiers che-

valiers de S. Lazare en 1
1 54. Louis IX. faint ra-

mena ce qui reftoit des chevaliers en iifi. Hen-
ry IV. unit cet ordre à celui du Mont Carmel qu'il

venoit d'inftituer le 31 Octobre 1608.

Ces ordres ont été confirmés de nouveau par

Louis XIV, en itf&f, 8c par fa majefté en ijixôc
' t

"
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1:757. La mal-que de Pordre eft une croix d'or à

îiuit raies, d'un côté émailiée d'amarante , avec l'i-

mage de la Vierge au milieu, environnée de raïons

<Tor j & de l'autre, émailiée de vert, avec l'image

de S. Lazare ; chaque raïon eft pommeté, 8c une
ifleur-de-lis dans chaque angle de la croix qui eft

attachée à un grand ruban de foie tannée d'ama-

rante , mis en écharpe.

Ordre des comtes de Lyon, inftitué par Louis XV.
en 174^

La marque de cet ordre eft une croix à huit

pointes, émailiée de blanc, bordée d'or, canton-

née dans chaque angle d'une fleur - de - lis d'or-,

les quatre autres angles de la croix eft une cou-

ronne de comte d'or, perlée d'argent , au milieu

une médaille de gueule , & S. Jean-Baptifte pofé

fùr une terrafle de fïnoplc, avec cette légende, pri-

ma fedes Galliarum. Sur le revers de la croix eft S.

Etienne lapidé, avec cette légende

,

Ecclejia comi-

tutn LugdunL

Ordre royal &hofpitalier du S. Efprit, en deçà des

Monts.
Le premier chapitre général de cet ordre fut te-

nu à Montpellier en 1031, établi par les bulles

d'Innocent III. Honoré III. & Grégoire II. lia été

confirmé par les édits & lettres - patentes de nos

rois Henry IL Charles IX. Henry III. Henry IV.

Louis XIII. & par Louis XIV. en 1^47 8c 1671.

La croix de cet ordre eft à douze pointes , avec

une colombe pofée dans le milieu, dans chaque

angle une fleur-de-lis , le ruban noir , le revers

eft de même.
Ordre du Mérite militaire , inftitué par Louis XV.
•10 Mars 1755» , en faveur des officiers nés en pays

où la religion proteftante eft établie.

La marque de cet ordre eft un cordon bleu avec

une croix d'or. Sur un des côtés il y a une épée en

pal avec ces mots pour légende ,
pro virtute belli-

ca; &fùr le revers , une couronne de laurier,

avec cette légende, LudovicusXV. injiitiùt.'
'

Ordre de Malte. Son origine eft en 161 2, 8c fon

établiflement a été confirmé par le pape Honorius

II. 8c par le patriarche de Jériualem en 1 1 24. Ray-
mond Podius, Florentin, en fut nommé le pre-

mier grand-maître.

La marque de cet ordre eft une croix d'émail

blanc, à huit pointes repréfentant les huit béati-

tudes. Les chevaliers de la nation françoife por-

tent la croix de l'ordre cantonnée de quatre fleurs-

de-lis, attachée à un ruban noir. La croix en Fran-

ce eft couronnée d'une couronne royale.

Ordre de laToifon d'or, inftitué à Bruges le iode

Janvier 14x5? ,
par Philippe 1 1. dit Le Bon, duc de

Bourgogne. Le collier de l'ordre eft de doubles

fufils entrelacés de pierreries 8c cailloux étincelans

de flammes de feu , avec ces mots, ante ferit quant

fiamma micet. Au bout du collier eft la figure

d'un mouton ou toifon d'or , avec cette devife

,

pretium non vile Laborum. Le ruban de laToifon eft

rouge.

L'ordre militaire de Calatrava en Efpagne , a pris

fon titre 8c fon origine du château de ce nom.

Sanche III. roi de Gaftille , l'inftitua en n 5 8.

Les marques de cet ordre font une croix de

gueule fleurdelifée de finople; 8c à l'écu, dans les

deux cantons de la pointe, deux menotes d'azur,

pour marquer leur fonction qui eft de délivrer les

chrétiens des mains des infidèles.

L'ordre de S.Jacques de l'Epée , inftitué en l'an

1175- , eut fon commencement en Efpagne au

royaume de Galice , où eft le corps du grand apô-

tre S, Jacques en la ville de Compoftelle.

La marque de l'ordre eft un collier à trois chaî-

nes d'or, au bout defquelles pend l'épée rouge,

chargée d'une coquille d'argent , le pommeau &
la garde en forme d'une fleur- de-lis.

L'ordre militaire d'Alcantara ou de S.Julien duPoi-

rier , en Efpagne , prit fon nom de la ville d'Al-

cantara, conquife fur les Maures par le roi de Léon

Alphonfe IX. l'an 1212, lequel la donna en garde

S ON
à Martin Fernandès de Qitintana , douzième giznâ.
maître de l'ordre de Calatrava, qui remit cette

place aux chevaliers de S. Julien du Poirier.
La marque de cet ordre eft une croix fleurdeli-'

fée de finople, chargée en cœur d'un écu d'or, ai*

poirier de iînople.

15. L'ordre de Notre-Dame des Grâces en Efpagne ,
reconnoît pour fon fondateur Jacques I. roi d'Ar-
ragon, qui inftituacet ordre en 122 3 le jour de S.
Laurent , dans l'églife cathédrale de Barcelonne »
où Pierre Nolasko fut nommé grand-maître. Les
chevaliers portent fur l'eftomac un écu de gueule,
à une croix d'argent coupée d'Arragon , 8c partie
de Sicile , avec la couronne royale fur l'écu.

16. L'ordre de Notre-Dame de Monteza^ en Efpagne,'
inftitué par Jacques IL roi d'Arragon 8c deV alen-
ce , en 1 3 1 7.

La marque de cet ordre eft une croix de gueule
attachée fur un habit blanc.

17. L'ordre des chevaliers de la Blanda, inftitué en Ef-
pagne par le roi Alphonfe XI. en 1332 , pourré-
compenier ceux qui s'étoient diftingués à fon fer-

vice. La marque de cet ordre eft un cordonrouge,
porté fur l'épaule gauche en écharpe.

18. L'ordre Teutonique. Son origine eft de La
croix de fable fut donnée à l'ordre par l'empereur
Henry VI. après le liège de Ja ville de Ptolémaïde»
la croix d'or

, par Jean, roi de Jérufalem, 8c l'ai-

gle impérial, par i'empereur Frédéric II. & Saint
Louis, roi de France, ajouta des fleurs-de-lis aux
quatre bouts de la croix d'or , le tout fut attaché à
une chaîne d'or.

19. L'ordre de chevalerie de S. Hubert, inftitué en 1444^
par Gérard, duc de Juliers , de Cleves 8c de Berg,
pour rendre grâces au ciel des victoires qu'il avoir

remportées fur les ennemis , eft une croix d'or
-chargée de pierreries , 8c au centre une médaille
d'or , où eft l'image de S. Hubert profterné de-
vant la croix qui iui apparoît entre les cornes d'un
cerf.

Les chevaliers ont un ruban rouge en écharpe»
où l'ordre eft attaché , 8c outre cela , ils portent
fur l'eftomac une croix rayonnante en broderie
d'or, au milieu de laquelle eft un cercle où on lit

ces mots, inJîdeJiaJirmusr.

20. L'ordre de chevalerie de la Tête Morte , inftitué

par Silvius Nimrod, duc deWirtemberg en Silé-

iîe , en i<S?2.

La marque de cet ordre eft une tête de mort
dans un nœud à un ruban noir avec un ruban
blanc en devife où font ces mots, mémento mori „

à-l'entour de la tête.

PLANCHE XXIV.
21. L'ordre de chevalerie de la Concorde fut inftitué

par Chrétien Erneft, margrave de Brandebourg,
en 1660.

La marque de cet ordre eft une croix de huit

pointes au milieu , chargée d'un côté de deux
branches d'olivier pafïant par deux couronnes en
fautoir, & couronnée d'un bonnet de prince, avec
ce mot , concordant 8c de l'autre , du nom du
fondateur , 8c l'année de i'inftitution , tout cour
ronné de même, le ruban couleur d'orange.

22. L'ordre de chevalerie des Dames Efclaves de la

vertu, inftitué en i<>62 par Eléonore de Gonzague
veuve de l'empereur Ferdinand III. dans le defîèîn

de faire régner la piété parmi les dames de fa cour.

La marque eft un foleil d'or environné d'une cou-
ronne de laurier , avec cette devife ,fola triumphae

ubique.

2 3 . L'ordre de chevalerie des Dames Réunies pour ho-

norer la croix , inftitué par l'impératrice Eléo-
nore de Gonzague en 166&, àl'occafion de l'in-

cendie qui arriva au palais de l'empereur , où il y
eut quantité d'effets précieux confumés par les

flammes qui parurent avoir refpe&é un Crucifix

d'or qui renfermoit du bois de la vraie Croix.

Pour marque de cet ordre, les dames portent

iur le côté gauche de la poitrine, au bout d'un ru-,
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ban noir J Une croix d'or dont les quatre coins

font terminés par une étoile ; deux petites bran-

ches , couleur de bois, la traverfent en fautoir ;

quatre aigles impériales l'environnent , foutenant

cette devife , faLus & gloria.

-4. L'ordre de chevalerie de la Générofîté. Cet ordre

fut inftitué en i£8f par Frédéric III. électeur de

Brandebourg, &roi de Prulie, lorfqu'il étoit en-

core prince électoral. Il donna à ces chevaliers une

croix émaillée d'azur, ayant pour devife ce mot

,

la Générojïté.

àj% L'ordre de chevalerie delà Noble Palfion. Jean

Georges , duc de Saxe Weillènfels , inftitua cet

ordre en 1704, pour infpirer desfentimens d'élé-

vation à la noblellè de fes états.

La marque de cet ordre eft un grand ruban blanc

bordé d'or , que les chevaliers portent fur l'épaule

droite en écharpe , au bout duquel pend une étoile

d'or , chargée en cœur de ces deux lettres J. G. qui

marquent le nom du fondateur dans un champ
émaillé d'azur fur une croix de gueule , le tout

entouré d'un cordon blanc , à la bordure d'or, où

il y a , /aime L'honneur qui vient par la vertu j ôc

de l'autre côté font représentées les armes de la

principauté de Querfurt, avec ces mots 9 Jôcie'té de

la noble Paffion ,
in/lituéepar J. G. D.° S. Q. 1704.

L'ordre de chevalerie de l'Amour du prochain tut

inftitué parEiifabeth Chriltine impératrice,en î 708,

La marque de dignité de l'ordre eit un ruban

rouge attaché fur la poitrine, au bout duquel pend
une croix à huit pointes > 011 font ces mots , anior

proximi.

A/. L'ordre de S. Georges , defenfeur de l'immaculée

Conception de la Vierge. Charles Albert, électeur

de Bavière , l'inftitua par conceflion papale à Mu-
nich l'an 1719, le jour de la fête de S. Georges.

La marque de cet ordre eft une croix à huit

jointes , chargée en cœur de l'image de S. Geor-
ges à cheval tuant un dragon. On lit fur le collier

de l'ordre ces mots , WiiL JujU & Fort, qui y font

arrangés alternativement entre des colonnes fur-

montées d'un globe impérial , ôc ayant pour fup-

ports deux lions armés de chacun un fabre.

'*S. L'ordre du S. Sépulcre , inftitué en 1 105 par Bau-

douin I. roi de Jérufalem, Le pape Innocent VilL

l'an 1477 unit ces chevaliers avec les chevaliers de

S. Jean de Jérufalem , lors de leur demeure à Rho-

des , comme étant de mêmes vœux ôc mêmes rè-

gles. Cette union dura peu.

La marque de l'ordre eft un cordon noir, où
pend une croix potencée, cantonnée de quatre croi- 1

iettes de gueule, pour marquer les cinq plaies de

Notrc-Seigneur. Aujourd'hui Ton porte une croix

à huit pointes, émaillée en blanc, & rlcur-de-lisd'or,

aux quatre angles ; au milieu, une médaille d'ar-

gent, chargée de la croix de Jérufalem de gueule -,

ôc fur le revers , une refurrection d'or fur un fond
d'azur.

à?. L'ordre des clames de la Croix etoilée, inftitué par

MarieThérefe Walpurge Amélie Chriltine d'Au-

triche, impératrice, le 18 Juin 1757.

La marque de cet ordre eft une croix pâtée

,

émaillée de blanc , bordée d'or , & une mé-
daille blanche, chargée d'une fafee de gueule, en-

tourée d'une légendeforàtudo , les lettres en or >ôc

au revers , un chiffre compofé d'un M. T. F. dou-
blé , entouré d'un émail vert

30. L'ordre de Notre-Dame de Lorettc , inftitué par le

pape Sixte V. lequel fonda cet ordre en 1^87, ôc

donna aux chevaliers , pour marque de leur digni-

té
,
l'image de Notre-Dame de Lorettc.

3 h L'ordre du Lis , inftitué par le pape Paul II î. La
marque de Tordre eft une double chaîne d'or, en-

trelacée de lettre M à l'antique ; au bout eft une
médaille en ovale , fur laquelle eft émaillé un lis

d'azur , fôrtant d'une terralfe , & fupportant une
Mraufîi à l'antique , couronnée. A-l'entour de la

médaille font ces mots , Pauh 111. P. M, ôc fur le

revers eft l'image de Notre-Dame fur un arbre for-
mant la couronne. •
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32. L'ordre militaire de l'Avis en Portugal, inftituépar
Alphonfe I. roi de Portugal , lorfqu'il fit la con-
quête de la ville d'Evora fur les Maures,

Les armes font d'or, à la crois fleurclelifée dè
'finople, accompagnée en pointe de deux oifeaux
de fible.

33. L'ordre de S.Jean ôc S.Thomas , inftitué en 12^4,
Cet ordre s'eft éteint en Syrie par la domination
des infidèles ; mais il s eft continué en Portugal
par ceux des chevaliers qui y étoient demeurés.

Ilspollédent encore actuellement
y 05) comman»

deries &deux bailliages ; ils ont permilHon de fe

marier.

La marque de cet ordre eft une croix pâtée de
gueule, chargée des deux faints nommés ci-delïus.

34. L'ordre militaire du Chrift. La deftrudion des tem-
pliers donna naillànce à celui du Chrift en Portu-
gal. Ce fut Denis I. roi de Portugal, qui l'établit

en 13 15?.

La marque de cet ordre eft une croix pâtée „

haulïee rouge, chargée d'une croix pleine & hauf
fée d'argent, laquelle croix ils portent au bout de
leurs colliers qui eft une chaîne à trois rangs. Il y
a des chevaliers qui la portent à huit pointes.

3 f. L'ordre militaire de la Jarretière a inftitué par
Edouard III. roi d'Angleterre.

La marque de l'ordre étoit Un écu d'argent >

chargé d'une croix rouge , avec une jarretière

bleue couverte d'émail ôc attachée à la jambe gau-

che avec une boucle d'or, les mots honi Jbit qui

malypenfe s lui fervant de devife > le nom de Jar-

retière a toujours demeuré depuis à cet ordre* Les
chevaliers portent un ruban bleu au cou, au bout
duquel pend l'image de S.Georges avec la devife

gravée autour. Depuis le changement de religion,

arrivé en Angleterre, on a changé la croix de l'or-

dre en un foieil. Jacques VI. roi d'Angleterre
, y a

réuni l'ordre du Chardon y fon collier eft cornpo»
fé de rofes rouges ôc blanches , entrelacées de
nœuds de lacs d'amour.

3tf. L'ordre du Bain. L'on prétend que l'inftitution eft

de Henry IV. roi d'Angleterre , en 1 35*9 5 d'autres

font rinftitution beaucoup plus ancienne, & pré-

tendent que fou nom vient de ce que tous les che-

valiers étoient obligés de fe baigner la veille de leur

réception.

La marque de l'ordre eft un cordon rouge porté
en écharpe , au bout duquel eft attaché un anneau
d'or renfermant trois couronnes royales,, au champ
d'azur, avec la devife, tria in unum s ôc Une guir-
lande qui pend au bas.

37» L'ordre de S. André ou du Chardon ôc de la Rue,
L'inftitution de cet ordre eft prefque inconnue j

ceux qui le rapportent au tems de Hungus , roi

d'Ecofle , ne font pas plus fondés en preuve que
ceux qui l'attribuent à Jacques XL en 1452.

La marque de dignité de cet ordre eft Un ruban
Vert que les chevaliers portent en écharpe , au bout
duquel pend une médaille d'or, avec l'image dé
S. André fur un chardon armé de pointes. Le grand
collier eft compofé de chaînons faits en forme de
chardon avec fon feuillage \ ôc fur leurs habits les

chevaliers portent un chardon en broderie entou-

ré d'un cercle d'or ou rayon d'argent , entouré

d'une légende où font ces mots, nemo me impunk

laceJJ'et.

38. L'ordre militaire de Dannebrog en Dannemarck ^

inftitué, félon moi, fous le règne de Waldemaf
en 1219. Cet ordre fut négligé & prefque éteint

par les fuccetfeurs de Waldemar, lorfque le chrif-

tianifme s'introduifit dans toutes les provinces»

Chrétien V. roi de Dannemarck , l'a relevé en

167 1, le jour du batême de fon fils Frédéric IV,

prince héréditaire de fa couronne.

La marque de cet ordre eft une croix émaillée

d'argent , chargée de onze diamans avec ces deux

lettres G. S. Dans les cérémonies lés chevaliers

prennent pour collier une chaîne qui tient des deux

cotes en doublé W, qui eft le chifre du roi Chré-

tien V. & une croix émaillée d'argent *, alternatif

Fij
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'vernent ils portent auîfi un cordon blanc ondé &
bordé de gueule, où la croix fufpend, 8c fur Tef-

tomac au côté droit, une étoile en broderie d'ar-

• £cnt -
,

'

. Ordre de chevalerie de l'Eléphant Ce fut Chré-
tien I. roi de Dannemarck , fûrnommé le Riche ,

qui inftituacet ordre en 1478. Ceux qui afpirent

à cet honneur» font obligés de recevoir aupara-
vant l'ordre militaire de Dannebrog.

La marque de Tordre de l'Eléphant en: une chaî-

ne d'or , au bout de laquelle pend un éléphant

'émaillé d'argent , le dos chargé d'un château de
gueule, maçonné de fable , le tout pofé fur une
terraflè de iïnople émaiilée de fleurs ; à la droite

de l'éléphant il y a cinq diamans pôles en croix,

8c à gauche , le chifrc du nom du roi 5 le cordon
eft ondé d'azur, 8c les chevaliers portent fur leurs

^habits une étoile d'argent en broderie à huit poin-

tes , 8c en cœur de l'étoile de gueule à la croix

d'argent.

L'ordre de la Fidélité ., iiiftitué par Chrétien VI. roi

de Dannemarck, le 7 Août 1731, pour Tanniverij

faite de fon mariage.

La marque de l'ordre eft une croix coupée d'or,

émaiilée d'argent, chargée en cœur d'un écuflbn

de gueule j écartelé, au premier & quatrième d'un

lion du nord, & au fécond & troilieme, d'un ai-

gle , & fur le tout, d'azur , au chifre du roi 8c de
la reine de Dannemarck ; 8c fur le revers on lit

cette légende , m felicijfuncz unionis memoriam.
Cette croix eft attachée à un grand cordon de
Toie bleue. s turquin , tiffii d'argent aux extrémi-

tés, la croix rayonnée dans chaque angle.

PLANCHE XXV.
L'ordre des Chérubins 8c des Séraphins. On-rap-
porte Tinftitution de cet ordre à Magnus , roi de
Suéde, en l'année 1334.
Le collier de l'ordre eft compofé de chérubins

8c leraphins avec doubles chaînons & des croix

patriarchales ou de Lorraine de finople, à cauiede

l'archevêché d'Upfil 5 au bout du collier eft atta-

ché une ovale d'azur, où il y a un nom de Jeftis,

$c en pointe , quatre doux de la pafiion,, émaillés

de.blanc 8c de noir.

L'ordre d'Amaranthe en Suéde. Cet ordre inftitué

par la reine Ghriftine en ne dura pas long-

tems , il finit avant la fondatrice.

La marque de l'ordre étoit une médaille émaii-

lée de rouge., où il y avoit au milieu un AV mis

en chirre 8c enrichi de diamans , environné d une

couronne de laurier; à fentour étoit une devife,

dolce nella memoria. Cette marque étoit attachée

à un ruban couleur de feu, qui fe portoit au cou.

L'ordre de chevalerie de S. André en Ruflie , infti-

tué par le czar Pierre I.

La marque de cet ordre eft une croix de S. An-

dré, où eft le titre du prince conçu en ces mots ,

le c^ar Pierre ,
confervateur de toute La RuJJie^ la

croix fin-montée d'une couronne attachée au bout

d'un grand cordon blanc» & dans les trois autres,

l'aigle de Ruffie éployée, celui de la pointe de l'an-

gle chargé d'un écùrîon furchargé d'un cavalier ar-

mé •, 8c au revers eft l'image de S. André au bout

«l'une autre petite croix, avec ces deux lettres SA.

Le collier de Tordre eft de chaînons , chargé de

•rofes.

L'ordre de chevalerie de Sainte Catherine, inftitué

par le czar Pierre I. en 1 7 1 ç, tant pour les ieigneurs

de la cour que pour les dames.

La marque de dignité eft un ruban blanc fur Té-

paule droite en écharpe , au bout duquel pend une

médaille enrichie de diamans
,

chargé de l'image

de Sainte Catherine ; 8c fur le côté gauche de Tef-

tomac, une étoile en broderie , au milieu de la-

quelle eft une croix avec cette devife
,
par famour

<& lafidélité envers la patrie.

L'ordre de chevalerie de l'Aigle noir en Prune, fut

inftitué par Frédéric , roi de Prune I. en 1701.

la marque de cet ordre eft une croix d'or émail"

; Q N
lée d'azur, ayant clans chacun des quatre arrgîag
un aigle éployée de fable, la croix chargée en cœur
de ces mots , Fredencus rcx

, pend au bout d'un
grand cordon d'orange que les chevaliers portent
iur 1 épaule gauche en écharpe.

Le collier eft compofé d'aigles & d'un gros dk-
' mant ou il y a F. R. écartelé & entouré de quatre
couronnes électorales ; ils ont encore une étoile
brodée d argent fur Teftomac

, au milieu de la-
quelle le voit un aigle éployétenant dans fa ferre
gauche une couronne de laurier , &dans la dextre
un foudre , avec cette devife -, fuum cuique.

4*. L'ordre de chevalerie de l'Aigle blanc, inftitué par
Augufte II. roi de Pologne , en 170 y.

La marque de dignité, comme on la porte au-
jourd'hui, eft une croix émaiilée de gueule, à huit
pointes

, & la bordure d'argent , cantonnée dé
flammes de feu, chargées en cœur de faigle blanc
qui a iur Teftomac une autre croix de même., en*
vironnee des armes 8c des trophées de Télectorat
de Saxe; 8c de l'autre côté, le nom du roi en chi^
tre, avec cette devife, pro fide , rege&lege, lé
'tout furmonté d'une petite couronne de diamans
pendant au grand cordon bleu ; la chaîne eft corn-
pofée d'aigles couronnées '& enchaînées.

47. L'ordre de S. Etienne en Tofcane fut inftitué pair
Cofine I. grand duc de Tofcane , en 1 f 6 1, par vé^
nération pour S. Etienne.

La marque de Tordre eft une croix à huit poin-
tes de gueule, bordée d'or, fufpendue à une chaî-
ne d'or attachée par trois chaînons de même.

48. L'ordre militaire de fAnnonciade , inftitué pat
Amédée VI. comte de Savoie , dit le Verd , en

La marque de Tordre eft une chaîne d'or, com*
pofée de quinze nœuds en lacs d'amour, entrela-
cés de ces quatre lettres F. E. R. T. qui lignifient,"

fômtudo ejus Rhodum tenuit, pour marquer la va-
leur de fon ayeul.Au bout du collier pend une mé-
daille faite en lacs d'amour, où eft renfermé le
inyftere de l'Incarnation, qui y fut placé par Ame-
née VIII. duc de Savoie, en 14345 8c Charles IIL
duc de Savoie, ajouta en 1 y 18 autant de rofes
émailiées de gueule, que de lacs d'amour.

4p. L'ordre de S. Maurice 8c de S. Lazare commençai
en 1370, inftitué en Savoie par S. BafiJe, 8c fup-
primé par le pape Innocent VIII. 8c fut rétabli pai
le pape Pie IV. en tf6±

La marque de Tordre eft une croix à huit poin-
tes jointe avec la croix de S. Maurice qui eft def-
fus

, d'or, émaiilée de blanc ; cette marque fe porté
attachée à une chaîne d'or ou à un ruban de foie:

de telle couleur que chacun de Tordre le trouve à
propos. Le fiége de Tordre de S. Lazare eft à Nice9
8c S. Maurice à Turin.

f o. L'ordre de Notre-Dame de Gloire à Mantoue , inf-
titué par Barthélémy

, religieux dominicain , 8t
enfuite évêque ; il inftitua cet ordre en 1x33. II
porte d'argent, à la croix de pourpre cantonnée d$
quatre étoiles de même.

fi. L'ordre militaire du Précieux Sang , inftitué par
Vincent de Gonzague IV. duc de Mantoue, en
ï6o S, à l'honneur des trois gouttes de fang dej. G>
que Ton conferve à Mantoue.
' Le collier de Tordre eft compofé d'ovales d'or
entrelacés par des chaînons ; Iur un de ces ovales
eft élevé d'émail blanc ce mot , Domine probajli ;
8c ftir d'autres font des flammes de feu qui bru*
lent autour d un creufet > au bout de ce collier

pend un ovale où font repréfentés deux anges
émaillés au naturel , tenant un ciboire couronné,
avec ces mots à Tentour, nihil ijlo trijle recepto. Ces
chevaliers portent le collier dans les grandes cé-

rémonies , 8c le contentent d'avoir tous les jours

for Teftomac une médaille qui repréfente la même
chofe.

1. L'ordre militaire de S. Georges. La première inf-

titution fe fit fous la règle de Baille -, les cheva-

liers étoient obligés de prouver quatre degrés tant

paternels que maternels.
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Là. marque de cet ordre eft un collier d'or,

compofé en chifre de lettres quife fîiivent, laba-

rum , au bout duquel pend l'image de S. Georges

perçant le dragon.

Y 3. L'ordre de chevalerie de S. Marc à Venife; les au-

teurs ne s'accordent pas furl'inftkution de cet or-

dre. Ce fut dans le fécond âge , félon moi , de la

république, c'eft-à-dire fous le gouvernement des

ducs
,
que le corps de S. Marc ,

évangélifte , ayant

été transporté d'Alexandrie à Venifè , on inftitua

cet ordre à l'honneur de ce fàint.

La marque de l'ordre eft une chaîne d'or , au

bout de laquelle eft attachée une médaille de mê-
me , fur laquelle eft repréfènté un Jîoil aîlc qui

tient d'une patte une épée nue 8c un livre d'évan-

gile ouvert, avec ces paroles, pax tibi, Marce,

evangelijla meus ; fur le revers de la médaille fe

voit le nom du doge régnant, ou fon portrait le

repréfentant à genoux pour recevoir un étendard

de la main de S. Marc.

54. L'ordre de S. Georges à ($ènes ; on prétend qu'il

fut inftitué par l'empereur Rodolphe I. ou par

l'empereur Frédéric III. ou enfin par Maximilien.

La marque de cet ordre eft une croix d'or for-

mée en treffle , 8c chargée en cœur d'une couron-

ne, le tout attaché à trois chaînons d'or avec le ru-

ban d'or.

Il y a plufîeurs ordres de S. Georges, 8c ce faint

cft honoré comme patron de tous les chevaliers.

L'ordre de S. Janvier, inftitué le 2 Juillet 1738 par

Charles infant d'Efpagne , roi de Jérufalem 8c des

deux Siciles.

La marque de l'ordre eft une croix à huit poin-

tes émaillée de blanc & brodée d'or , 8c fur le mi-

lieu S. Janvier, évêque , à demi -corps dans des

nues. Le collier eft compofé d'attributs de l'églifè

Se du chifre de S. Janvier ; 8c fur le revers , une
médaille d'or, un livre d'or portant deux burettes

-de gueule, entourées de deux palmes de fînople.

5<>. L'ordre de Livonie dit des Frères Porte-glaives , inf?

titué par Engilbert 8c Thierry en 1 20 3 . Le pape In-

nocent III. l'approuva 8c le confirma en l'année

La marque de cet ordre eft deux épées pofées

en fàutoir, les pointes en bas , d'où ils eurent le

nom de Frères Porte-glaives j le tout attaché à une

chaîne d'or.

% 7. L'ordre de la Cordelière , inftitué par la reine Anne
de Bretagne en 145)8.

La marque eft un cordon blanc fait en lacs d'a-

mour, qui fe termine par deux glands qui retom-

bent en bas.

58. L'ordre de S. Blaife fut inftitué fous les rois d'Ar-

ménie de la maifon de Lufîgnan, tenant leur cour

à Acre. Les chevaliers , officiers 8c fervans les rois,

étoient vêtus de bleu-célefte, 8c portoient fur l'ef

tomac une croix d'or.

$9. L'ordre de S.Antoine. Les chevaliers de cet ordre

font eccléfiaftiques.

Leurs marques font deux T. T. Le pere Bonanni

prétend qu'outre les tau , ces chevaliers portoient

un collier bordé d'or , où il y avoit une ceinture

d'hermite, où pendoit un bâton à croffe, 8c une

clochette aufli d'or.

60. L'ordre de Sainte Catherine du mont Sinaï pour

marque porte fur le manteau, du côté gauche par-

deffus la croix d'or de Jérufalem , une roue per-

cée à iîx raies de gueule , clouée d'argent.

PLANCHE XXVI.
.4i, L'ordre militaire de S. Blaife 8c de la Sainte Vierge

Marie. On n'eft pas sûr de la date de l'inftitution

de cet ordre ; plufîeurs le prétendent aufli ancien

que celui de S. Jean . de Jérufalem.

La marque eft une croix pâtée rouge, chargée
d'une médaille de même, où eft S. Blaife d'un cô-
té, & de l'autre côté la Sainte Vierge.

£1. L'ordre de Sainte Madeleine. Jean Chefhel, gen-
tilhomme breton, propofà l'inftitution de cet or*

dre au roi Louis XIII. en l'année 1614.

RALDIQUE. >«;

;

La marque de cet ordre eft Mie Croix fîcttrdeli-

fee , 8c la branche d'en-bas commençant par un
croiflânt, cantonnée de palmes arrangées en rond,
naiftantes des fleurs-de-lis , au milieu de la croix
l'image de fainte Madeleine.

Le collier eft compofé d'M , lamdâ 8c d'A re-
préfentant les noms de fainte Madeleine , du roî
&de la reine, Louis 8c Anne enchaînés 8c entre-
lacés de doubles cœurs elefehés

, traverfés de dards
croifés j le tout émaillé d'incarnat , de blanc 8c de
bleu. La devife de cet ordre étoit , l'amour de Dieu
eji pacifique.

63. L'ordre de la Charité chrétienne fut inftitué par
Henry III. pour les pauvres capitaines 8c foldats
eftropiés à la guerre.

La marque eft Une croix ancrée en broderie dé
fàtin blanc , bordée de foie bleue

, chargée en cœuc
d'une lozange de fatin bleu furchargée d'une fleur-

de-lis d'or en broderie, & autour de la croix,/wwr
avoir bien Jervi.

£4. L'ordre de S. Pierre 8c S; Paul. Le pape Paul IIIj

romain de la maifon de Farnefe , fut inftituteur de
ces deux ordres l'an 1 y40 , le fixieme de fon pon-
tificat, durant le refte duquel > c'eft-à-dire jufqu'ert

1 f 45) qu'il occupa le fiége de S. Pierre , il fit deux
cens chevaliers.

La marque de l'ordre eft un ovale d'or , ou
pend l'image de S. Pierre au bout d'une chaîne à
trois rangs d'or ^ 8c au revers

, l'image de S. Paul.
6"y. L'ordre du Croulant, inftitué par René d'Anjou,

roi de Jérufalem , de Sicile 8c d'Arragon , en l'an-

née 1464.
La marque de cet ordre eft un croiftant d'or,'

fur lequel étoit gravé au burin ce mot , LOZ. Ce
croiffant étoit fufpendu par trois chaînettes au col-
lier fait de trois chaînes d'or.

66. L'ordre de l'Hermine 8c de l'Epi , inftitué par Fran-
çois I. duc de Bretagne , l'an 14^0.
La marque de l'ordre faite d'épis de blé d'or;

paifés en fautoir, liés haut 8c bas par deux bandes;

8c cercles d'or, âu bout duquel pend à une chaî-
nette d'or* une hermine blanche courante fur une
motte de gazon d'herbe verte diaprée de Heurs, 8c
deftoiTS , ]q ApviCe À ma vie.

67. L'ordre du Dragon renverfé, inftitué par l'empe-
reur Sigifmond l'an 141 8.

La marque de l'ordre faite de deux tortis à dou-
bles chaînes d'or, avec des croix patriarchales ver-
tes, au bout pendoit un dragon renverfé , les ailes

étendues, émaillées de diverfes couleurs ; &jour-
nellement les chevaliers portoient une croix Heur-
delifee de vert»

68. L'ordre delajara oU duVafe de laVierge Marie, in£
titué par Ferdinand, infant de Caftille, prince de
Pegnafiel, en l'année 1410. Il compofa le collier
plein de pots à bouquets de lis & de griffons , 8c
une médaille pendante où eft un lis à trois tiges.

69. L'ordre du Porc-épic fut inftitué par Louis de Fran-
ce , duc d'Orléans, fécond fils du roi CharlesV. en*

13*3.
Le collier eft compofé de trois chaînes d'or ;

au bout duquel pendoit un porc-épic aufli d'or,
(ùr une terraffe émaillée de verd 8c de fleurs. La
devife étoit cominus& eminus

, qui fîgnifie près

& de loin.

70. L'ordre de la Colombe ou du S. Efprit, finit auflî-*'

tôt qu'il fut inftitué en la ville deSégovie l'an 1579
par Jean I. roi de Caftil|p, qui en compofâ le col-

lier de rayons de foleil ondoyés 8c en pointe, en-

chaînés de deux chaînes, le tout d'or, au bas il

pendoit iule colombe volante aufli d'or, émaillée

de blanc , becquée 8c membrée de gueule 3 la tête

en bas.

71. L'ordre de Bourbon dit du Chardon & de Notre-*

Dame, fut inftitué par Louis IL duc de Bourbon,

furnommé le Bon 9
l'an 1470, au mois de Janvier.

La marque de l'ordre étoit compofée de lozan-

ges 8c demies, à double orle, émaillées de verd,

elefehées 8c remplies de fleurs-de-lis d'or , 8c de

lettres capitales en chacune des lozanges, émaillées
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de rouge , faifànt ce mot efpërance ; au bout du
collier pendoit fur l'eftomac un ovale , le cercle

émaillé de verd & rouge , & dans l'ovale, une
image de la Vierge , entourée d'un foleil d'or cou
ronné de douze étoiles d'argent , 6c un croiflant

de même, fous Ces pies 6c au bout dudit ovale,
une tête de chardon émaillé de verd.

72. L'ordre du Cigne au duché de Cleves, a été infti-
;

tué par ceux de cette maifon , en mémoire du che-

valier du Cigne.

Le collier de cet ordre eft une chaîne d'or à

trois rangs, qui tient fùfpendu par trois chaînons
un cigne d'argent fur une terrafle émaillée de
fleurs.

73. L'ordre du navire dit cTOutremer& du double Croif-

faut, inftitué par le roi S. Louis en iz6z , au fé-

cond voyage qu'il fit en Afrique.

Le collier eft fait de double coquilles entrela-

cées de doubles croiflans pâlies en fautoir, & au
bas du collier eft une médaille où eft un navire

fùr une mer; les coquilles repréfentoient la grève

Se le port d'Aigues-mortes, où il falloit s'embar-
quer.

Les croiflans fignifioient que c'étoit pour com-
battre les infidèles qui fuivoient la loi de Maho-
met; 6c le navire dénotoit le trajet de la mer.

74. L'ordre de la Cofle de Genefte , inftitué par le roi

S. Louis l'an 1234.

Cet ordre étoit compofe de cofles de Genefte

,

émaillées au naturel , entrelacées de fleurs-de-lis

d'or , enfermées dans des lozanges émaillées de
blanc , enchaînées enfemble ; au bas du collier ,

une croix fleurdclifée d'or, fufpendue à deux chaî-

nons.

7f. L'ordre de l'Ours dit de S*Gal
3 inftitué par l'em-

pereur Frédéric II. l'an 12
1 3.

La marque de cet ordre eft une chaîne d'or,

au bout de laquelle pend dans une médaille d'ar-

gent un ours émaillé de noir , fur une terrafle

émaillée de fmople.

Il y fut ajouté par trois chefs fondateurs de la

liberté des Suifles , une chaîne faite de feuilles de
chêne , qui entoure la première.

76, L'ordre de Chypre ou de Luiîgnan dit Je l'Epc'c ,

inftitué par Guy de Lufignan, roi de Jérufàlem &
de Chypre, en 11 ç> y.

Le collier de l'ordre eft compofe d'un cordon
rond de foieblanche, noué en lacs d'amour & en-

trelacés des lettres S. R. au bout une épée d'ar-

gent , la garde d'or enfermée d'un ovale clefché

d'or, entouré de cette dcviCe,/ecuritas regni.

77. L'ordre de l'Etoile , inftitué parle roi Robert le

Dévotieux en 1022 au mois d'Août.

La marque de l'ordre eft un tortis de chaînons

d'or à trois rangs , entrenoués de rofes d'or alter-

nativement , émaillées de blanc ôt de rouge , au

bas duquel pend une étoile d'or. 1

Le roi Jean de Valois y ajouta une couronne à

la pointe de l'étoile , avec cette devife
,
monjlrant

regibus aftra viam,

gr8. L'ordre de la Genefte, inftitué par Charles Martel,

duc des François 6c maire du palais, l'an 1226.

La marque de cet ordre eft de trois chaînons

d'or entrelacés de rofes émaillées de rouge , au
bout du collier pend une genefte aflîfe émaillée

de noir & de rouge , accolée de France, bordée
d'or , fùr une terrafle émaillée de fleurs.

75), L'ordre de la Couronne Royale, fut inftitué par le

roi & empereur Charlemagne, petit-fils de Char-
les Martel en 800.

Les chevaliers qui en étoient honorés , por-
toient fur l'eftomac une couronne royale en bro-
derie d'or.

$0, L'ordre de S. Jacques en Portugal , fut inftitué en

125>f.

La marque de cet ordre eft une croix de gueule
Éeurdelifee à l'antique, 6c la croix au pié fiché.

PLANCHE XXVII.
$U L'ordre militaire des chevaliers del'Epée en Suéde,

T HERALDIQUE.
inftitué fous Guftave I. en 15-23, roi de Suéde;
pour défendre la religion catholique 6c romaine
contre la doctrine de Luther.

La marque de cet ordre a changé plufieursfois;
mais les chevaliers portent pour le préfent une
croix à hait pointes, accompagnée dans chaque
angle d'une couronne de duc, la croix furmontée
dune couronne fermée, foutenue par deuxépées
les têtes en-haut

, pommetées d'or , 6c les lames
émaillées d'azur ; la médaille du revers eft d'azur,
une épée pofée en pal, la tête en bas, la lame en-
tourée d'une couronne de laurier, avec ces mots,
pro patna

, des cpées pofées en fautoir de têtes \
queues, formant la chaîne.

82. L'ordre de S.Jean de Latran dit de l'Eperon à Rome;
fut inftitué en 1 560 par le pape Pie IV.

La marque de l'ordre eit une croix à huit poin-
tes, émaillées dans le goût de la croix de S.Louis,
ayant une médaille où eft S. Jean-Baptifte.furunc
terrafle de fmople , entourée d'une légende , ordmi
ïnjiuué en i\6o. Lacroix eit cantonnée dans cha-
que angle d'une fleur-de-lis ; d'autres y mettent
une clé , 6c au bas de la croix en pointe eft un
éperon d'or ; fur le revers de la médaille font deux
clés paflées en fautoir, chargées au milieu d'une
thiarre, le tout d'or, entouré d'une légende ,pr<Z'

mium virtuti & pietati.

83. Ordre du Chapitre d'Alix , eft une croix à huit poin-
tes, cantonnée de quatre fleurs-de-lis d'or, émail-
lée de blanc, bordée d'or, une médaille au milieu
chargée d'un S. Denis décapité

, portant une robe
de pourpre, un fùrplis blanc 6c une étole de pour-
pre fur un fond rouge, avec cette légende, aufpice

Galliarum patrono. Sur le revers de la médaille eft

une Vierge avec l'Enfant Jefus , émaillée en bleu,
fur une terraflè de lînople, entourée d'une légen-
de, nobilis uifigniavou. Lacroix furmontée d'une
couronne de comte pour le prefent.

84. L'ordre de S. Rupert , inftitué par Jean Erneft dé
Thun, archevêque de Saltzbourg en Allemagne,
en 1701.

T.a marque de cet ordre eft une croix à huit
pointes, 6c au milieu émaillée de rouge, avec l'i-

mage de S. Rupert ; 8c fùr le revers , une croix
rouge, le tout attaché à une chaîne d'or.

8f. L'ordre de l'Aîle de S. Michel fut inftitué par AI-
phonfe Henry I. en Portugal l'an 1 171.

La marque de l'ordre eft que les chevaliers por-
tent furie cœur une aîle couleur de pourpre, toute
brillante de rayons d'or , 6c une croix rouge en
forme de fable , 6c des lis rouges fùr un habit blanc,

avec cette légende, quisut Deusî

%6. L ordre de S. Antoine en Ethiopie. On prétend que
Jean le Saint, fils de Caïus dit le Saint, qui regnoit
l'an 3 00 de J. C. en fut l'inftituteur.

La marque de l'ordre eft une croix d'azur fleur*

delifée au haut 6c aux deux côtés, 6c bordée d'un

fil d'or , pâtée par le bas.

87. L'ordre de la Chaufle, ou de la Caîza, à Venifè ,

fut inftitué l'an de J. C. 727.

La marque de cet ordre eft une chaufle ou ef-

pece de bottine où tient le foulier, laquelle eft

brodée de diverfes couleurs , 6c ornée de pierre-

ries.

88. L'ordre du Croiflant chez les Turcs, inftitué par
Mahomet II. empereur des Turcs , premier chef

ôc fouverain de l'ordre, en 145- 3.

Le collier de l'ordre eft une chaîne d'or où pend
un croiflant attaché à deux chaînes, le croiflant

renverfe.

Les trois figures fùivantes de cette Planche mon-
trent les croix des grands-croix de S. Louis, de S. La-
zare 6c de Malte.

Et les quatre qui font au-deflous, la manière de po-
fer les lambrequins pour chevaliers créés par lettres ,

pour nobles 6c gentilshommes, pour ennoblis 6c pour
veuves.
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BOISSELLIER,
Contenant deux Planchés*

PLANCHE I
ere

.

rf^N Voit dans la vignette les différentes fortes de
marchandas que ces ouvriers vendent ou fabri-

quent , comme tambours , tambourins , bouleaux»
féaux ferrés, fabots, pelles , tamis, cribles, foufflets,

&c.
Fig. î » Ouvrier occupé à planer le cul d\m feau. bil-

lot à planer, b, crochet de fer pour courber les

édifies dont on fait les cercles du feau. c, mor-
ceau de fer fur lequel on rive les doux des féaux.

%. Ouvrier occupé à faire un foufflet.

£ . Chevalet à planer le merrein pour le feau ferré ôc

les foufflets.

4. Enclumette.

Plane ronde.

%
6& y. Planes ordinaires & droites»

8. Serpette.

9. Serpe ou gros couteau.

10. Tenon.
1 1. Poinçon.

II. Chaffoir.

13. Aiguille à tamis.

14. Jarbiere. a. la lame. c> poignée de la jârbicrë ,

qui va Se vient librement de a en b , & de b en a.

Marteau.

16. Maillet de buis.

17. <z, cifeau à couper le clou à tranchet. bande de
tole. clou à tranchet.

18. b, repoulfoir»

15). a, rivoir.

20. Vrille.

zi. Bigorne»

il. Compas*
23. Scie.

24. Barre à tamis*

2C t Règle. PLANCHE ÎU

Fîg. 1. Plane creufe pour le feau ferré»

2. Plane pour le dedans du feau ferréj

3. Jabloire»

4. Cifailles pour couper les bandes de tole*1

f . BâtifToir pour le feau ferré.

6. Seau ferré achevé*.

7. Scie montée pour découper les rofèttes des fouf-

flets. c c, corps de la feie. b, virole adhérente au

corps de la feie , dans laquelle paffe le manche de
buis a qu'on voit au-deflbus \ ce manche eft percé

d'un trou d
y dans lequel eft un écrou pour rece-

voir la vis e; c'eft en tournant le manche /'dans
la virole b, que l'on tend ou détend la lame g.

8» Equerre.

5). Emporte-pièces pour les cribles.

10. <z, pince plate, b , pince ronde.

11. Fer à repaffer le cuir des foufflets. On le fait chau£
fer pour s'en fervir.

12. Forces ou groffe cifàille.

13. Tenailles.

14. Soufflet ordinaire,

1 f . Soufflet à deux vents»

16. Mandrin de fer pour les douilles des foufflets»

17. Colombe»
18. Villebrequin. a , mechc à éventail. b 3 mèche eu

queue de cochon.

JBoîffeliUr,













BONNETIER D

Contenant de
PLANCHE I

ers
.

LA vignette repréfente l'intérieur d'une fabrique , le

lieu nommé hfoulerie. On y a joint deux autres

opérations que l'on pratique plus ordinairement dans

un lieu féparé.

Fig. i. Ouvrier occupé à fouler.

2.. Hotte delà cheminée qui recouvre le fourneau, la

chaudière & le rélèrvoir de l'eau froide. L'eau de

la chaudière eft portée par un tuyau vis-à-vis les

fouloires.

|. Différentes formes, les unes vuides, les autres gar-

nies Se fufpendues au plancher.

4. Ouvrier qui drape un bonnet , c'eft~à-dire qu'il en
tire la laine avec les chardons.

f. Ouvrier qui tond une pièce d'ouvrage. Ces deux
derniers ouvriers doivent être placés en face de l'é-

tabli qui eft près d'eux.

Bas de la Planche.

1. Elévation géométrale de la fouloire de bois , &" du
bâti qui la fupporte. La fouloire ne pofe point fur

fon lupport.

a. Plan de la fouloire. On a fùpprimé la planche qui

recouvre une partie du derrière de la fouloire

,

pour en laiffer voir tout le fond. F, place çreufée

pour recevoir le râtelier,

®©©©©@©©@©©©©@@@®©©Q

E LA FOULE,
u x Planches.
3. Elévation latérale de la fouloire 8c du bâti qui la

fupporte. ,

3. n. x. Coupe tranfverfàle delà fouloire par le milieu

du râtelier.

PLANCHE II.

4. Bernandoir pofé fur fes tréteaux. Il fert à battre la

laine.

f . Broche double pour draper les différens ouvrages.

A B C D, la fourchette. E, la planchette. F & G,
les chardons, f, g , haulTes. On voit en H toutes

ces pièces affemblées. Quand on fc fert de cet ou-^

til , le manche A B de la fourchette eft placé entre

les deux premiers doigts, dont les extrémités vien»

nent pofèr fur la naiffànce des fourchons , au-de£-

fous defquels le pouce eft appliqué. Cette figure &
lafiuvante font deffinées fur une échelle quadruple.

f . n. 2. Pincettes ou bruxelles pour nettoyer les ou>

vrages.

6. Carde ou débourroir pour nettoyer les chardons.

7. A , le râtelier 8c plan. B , le râtelier en perfpe&ive»

8. Ceinture du tondeur.

5>. Cifeaux ou forces du tondeur. Cette figure & la

fuivante font fur une échelle double.

10. Rouleau du tondeur.

1 1 . Catifibire.

iz. Forme pour enformer un bonnet.

13. Forme pour enformer un bzs.Voyez Cart.Bonnetleri

Bonntiîer de la foule»
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BOUCHER,
Contenant deux Planches,

PLANCHE I
ere

.

T À vignette ou le haut de la Planche ,
repréfente la

4"J tuerie.

'Tig. i. Bœuf attaché la tête fort baffe, par une corde

liée à les cornes , & paffée dans un anneau fcellé

dans la pierre en a.

1. Boucher, les bras levés, prêt à affommer le bœuf
à coups de merlin.

3. Boucher qui doit jfaîJfîr le moment où l'autre frap-

pera, pour pouffer le bœuf, afin de le renverfèr fur

le côté.

4. Boucher qui écorche un mouton
,

après l'avoir

égorgé, b y poulie pour enlever les bœufs , com-
me on les voit en ce, par le moyen du mouli-
net^.

Bas de la Planche.

Merlin pour alîbmmer les bœufs.

6. Lancette pour ouvrir la gorge du bœuf.

7. Petit fentoir pour fendre les moutons.

5. Couteau fervant à couper les piés des bœufs, mou-
tons , &c.

9. Hache pour fendre les bœufs par moitiés & par

quartiers.

ïo. Fentoir à bœufs pour les divifer en petites parties.

11. Soufflet à bœufs & à moutons.

12. Broche qu'on introduit par le bout a dans une fente

qu'on tait à la peau du ventre du bœuf , pour y
introduire enfùite les foufflets.

Il 3. Etou ,
efpece de chevalet fur lequel on égorge &

écorche les moutons & les veaux.

H4. Tempe, morceau de bois plat , qui fert à tenir le

ventre d'un bœuf, moûton ou veau ouvert, lors-

qu'il eft fufpendu, comme on en voit dans la vi-

gnette.

lj. a, boutique ou étui, b, b, b, lancettes & couteaux.

e , fufîl. d d
y ceinture de la boutique. <e, boucle

de la ceinture.

1X6. Croc à bœufs.

PLANCHE IL

Tlg. a y chaudière de cuivre , dans laquelle on met les

grailles qu'on vent faire fondre, b b b , maffif de
plâtre, dans lequel eft fcellée la chaudière, c, bou-
che du fourneau pratiqué fous la chaudière, e

,

hotte du fourneau. d
y degré de pierre pour tra-

vailler plus facilement à écumer le fuif fondu.

1. <z, banatte d'ofïer. On approche cette banatte & la

cuve b qui eft defîous, de la chaudière a>Jïg. 1. &
on verfe par le moyen d'une puifette toute la

graiiTe fondue dedans. Le fuif pa(Te au-travers de
la banatte, & les cretons reftent dedans.

b, cuve fous la banatte, pour recevoir le fuif paffé à

clair.

ce, chevalet ou civière pour transporter la banatte

près de la preffe où Ton exprime les cretons.

3, a a a a
, preffe pour exprimer les cretons. b, vis.

c
y
lanterne, d, feau de fer percé, que l'on emplit

de cretons pour être prelfés. e
s
rigole qui conduit

le fuifdans la jatte /qui eft au-deffous. g, noyau
de bois , dont le diamètre eft plus petit que celui

du feau , & dont on charge les cretons. C'eft fur

ce noyau que la partie A porte, lorfqu'on fait des-

cendre la vis b. On met autant de noyaux qu'il

eft nécefïaire pour exprimer tout le fuif des cre-

tons, à mefiire qu'ils s'affaiffent.

i k l, tourniquet de la preffe. m , boulon de bois,
qu'on introduit entre les fufeaux de la lanterne

,

pour faire defeendre la vis par le moyen de la

corde n qui fe dévuide fur l'arbre i k du tourni-

quet qu'un homme fait tourner.

4. Puifette..

j. Ratiflbire pour enlever le fuif qui peut tomber par
terre

, lorfqu'il eft figé.

6. Fourgon pour le fourneau.

7. Aviron, efpece de pelle de bois pour remuer les

graiffes dans la chaudière du fourneau.

8. Hachoir pour réduire les gros morceaux de
graiffe en petits, afin qu'ils fondent plus aifémenc»

5?. Ecuelle.

10. Mefure.

1 1. Pain de fuifforti de la jatte»

12. Jatte de bois.

'Boucher.













BOUCHONNIER,
Contenant une Planche.

LA vignette ou le haut de la Planche représente la

boutique d'un bouchonnier.

Fig. i. & 2. Ouvriers occupés à faire des bouchons.

3. Marchande qui aflTortit les bouchons.

JSas de la Planche.

4. La manière d'arrondir le bouchon.

!.. Manière de couper le bout du bouchons

<?. JEtabli. A, A, A, A, les bords de l'établi , for leP
quels on appuie le bouchon pour le couper par les
bouts , comme on voit fig, y ,

7. Bannette pour recevoir indiftincTrement toutes les
fortes de bouchons au fortir de la main de l'ou-
vrier.

8. Bannette à affortir.»

% Pierre à affiler les couteaux
10., Couteaux.

Souchônni$ra









BOULANGER,
Contenant v

LÀ vignette repréfente la boutique d'un boulanger,

& les différentes opérations pour faire le pain.

Fig. i. Boulanger occupé à pétrir. A, le pétrin. B> la

pâte. G , feau plein d'eau.

x. Boulanger qui pefe la pâte.

3.6*4. Deux boulangers occupés à former les pains.

D
, clayon fur lequel on met les pains ronds dans

le four.

f. Le fournier devant fon four.

Bas de la Planche:

l. Le four vû de face. ABCD, bouche du four. F E,
plaque qui la ferme. G H, hotte. M, cheminée.

ne Planche.
2. Profil du four. Les mêmes lettres déiïgnent les mê-

mes parties qua lafig. i.

3 . Banneton.

4. Baflin.

f . Coupe-pâte.

6. Rable.

7. n. 1. A, bluteau.

7. n. 1. A A, profil du bluteau,'

8. Ecouvillon.

5>. Pétrin.

10. Pelle de bois à enfourner,

1 1. RatùToire.

12. Pelle de tole pour retirer la bratfq

13. Rape.

14. Couteau à chapelier»

Boulanger,









BOURRELIER ET BOURRELIER-BASTIER
,

Contenant sept Planches.
PLANCHE I

ert
.

L À vignette repréfente l'intérieur- d'une boutique le-

parée de l'arriere-boutiquc par une cloifon vitrée *,

on y voit auflî de grandes armoires fermées par des

ehafrls à verre-, & du côté oppofé, deux paires de har-

îiois accroches aux chevilles lcellées dans la muraille.

Fig. ï. Ouvrier qui coupe du cuir en bandes fur la ta-

ble de l'écofroi , avec le couteau à pic.

a. Ouvrier qui perce des trous avec une alêne dans

une courroie tenue par une pince qu'il a entre les

jambes. Il pafTera enfuite dans ces trous les deux

fils cirés , qui formeront la couture.

'3. Ouvrier affis fur une fellette auprès du veilloir j il

eft occupe à coudre.

4, Ouvrier qui cire le fil.

Bas de la Planeht.

fi. L'écorroî vu de race 8c en perfpective,

a. Le veilloir vu de face 8c en pcripe&ive.

|. La pince vue de profil.

4, Les deux mâchoires de la pince vues en perspec-

tive j c'eft la plus courte mâchoire ou la mâchoire

mobile , qui eft poféc fur la cuifle gauche de l'ou-

vrier , qui pafïe fa cuiffe droite fur la plus longue

mâchoire.

f . Le marteau du bourrelier, $c le plan de ces outils

au-deffus.

€. Couteau à pic.

7,7,7* Trois alênes de différentes grandeurs.

8. Broche de fer.

j?» Serre-attache.

PLANCHE II.

Fig. u Harnois complet de cheval de carroife , dit à

fellette.

a, Harnois complet de cheval de carroife , dit à cou-

verture.

3. Profil du harnois à couverture.

A côté de lajîg. 1. eft le profil de la chaînette,

ï, i, 3 de la mêmePlanche , confédérées enfembleavec
la fig. 1. de la Planche IV.

A , chaînette de harnois ou de timon , qui tient au

reculement d'un bout, & dont l'anneau paflè par

le bout du timon jufqu'au crochet , où on arrête

avec un petit cuir les deux chaînettes des deux che-

vaux de timon.

B, B, B, reculement qui va s'attacher de deux côtés

à la grande boucle C, C, qui foutient le porte-

trait. Quand le cheval recule , le reculement tire

la chaînette qui fait reculer le timon.

D, le poitrail ; il eft large 8c renforcé. Il Va s'attacher

des deux côtés à la grande boucle E, E', c'eft à ces

deux boucles que tiennent les traits F, F, F, &c. qui

paifant dans les porte-traits g>g,g,g y
finiffent par

un anneau H, H , H , formant une boucle fans ar-

guillon. Ces anneaux fe ferrent aux deux bouts du
palonnier , 8c le cheval eft attelé.

K, Sellette, ou couflînet rembourré. Il eft caché par

û. couverture , à laquelle font attachés deux an-

neaux, dans lefquels paffent les guides. Il y a au

milieu deux petits cuirs qui fervent à nouer les rênes

de la bride j ce qui s'appelle enrêner.

Ce coulfinet doit fe trouver fur le garot -, il foutient

le poitrail par le moyen des deux barres de devant N ;

les traits 8c une partie du reculement par le moyen des

deux bras de bricole M , M.
C'eft aufîi au coulfinet que tient le troufTe-chaînette

tait d'un petit anneau de cuir 8c d'un petit bouton de

cuir, qu'on pajOTe dans cet anneau, lorfque ce petit bou-

ton a auparavant paffé au-travers de fanneau de îa chaî»
nette de timon. On arrête cette chaînette quand le che-
val eft déharnaché.

K X, furdos , d'où partent les barres de furdos t a,

v , v , barres d'avaloire qui doit fe trouver au haut de
la croupe , à fendroit des roignons.

De cette avaloire , qui eft arrêtée à la grofîe boucle
C, C, où finit le reculement , part la croupière X, qui
eft double au moyen de deux petites barres.

y,y , les deux anneaux de cuir dans lefquels on pafîè

les bouts des traits
,
quand le cheval eft déharnaché.

Z, Z, barres qui partent de la même avaloire, la fou-
tiennent fous la croupe du cheval.

3,3, anneaux attachés au poitrail de chaque côté.

Ils femblent n'être là que pour recevoir le recule-

ment & Je foutenir , afin qu'il ne s'évafe pas trop 5

mais ils fe trouvent fervir trcs-utilement à empê-
cher les chevaux de ruer au carrofie,au moyen d'une
plate-longe qui s'ajoute au harnois dans ce cas , 8c
dont l'effet eft sûr.

Cette plate-longe eft coTnpofée de deux cuirs
, qui

fe rejoignent en un, ou d'un gros cuir fort large, qu'on
pafle au tour du milieu du palonnier. On le boucle en-
fuite avec une grolfe boucle ; il fe fépare en deux longes,
qui ont une traverfe, laquelle doit fe trouver fur le haut
de la queue 8c fous la croupière. La féconde traverfe ira

par-deffus la croupière près de l'avaloire d'en-haut

,

celle-là a une boucle pour être lâchée ou ferrée au
befoin.

Voici le chemin que font les deux longes de cuir *
elles paffent fur le culeron , fous les barres de la crou-
pière , fous l'avaloire de defïus, fous les furdos , fur les
bras de bricole, & fe bouclent aux petits anneaux 3,3,
qui foutiennent le reculement au poitrail,

PLANCHE III.

Fig* 4» Pfôfîl de l'habillement complet de tête du cheval.

5. Montant de bride , avec l'œiliere , vue du côté
extérieur 8c du côté intérieur.

6. Defïus de tête.

7. Plan de fronteau.

8. Plan du delTus du nez.

9. Bride.

10. Traits de reculement.

n. Poitrail.

11. Couverture vue en profil 8c en plan , avec les

quatre courroies qui en dépendent, dont deux font
les barres de bricole , 8c les deux autres font les

barres de poitrail.

13. La croupière 8c lés courroies qui en dépendent, les

deux premières font les barres de furdos^ les deux
autres les avaloircs de deffus; les deux fuivantes, les

barres d'avaloires ; enfuite les deux troUne-traits.

14. Culeron.

1 y. Avaloire , aux anneaux de laquelle tiennent les

deux porte-traits.

16 & 17. Les fourreaux dans lefquels palfent les traits

de reculement.

18. Trait và en deffus»

1?. Trait vu de profil.

PLANCHÉ ÎV.

Fig. 1. A , fous-barbe , le derrière de la muferoîe,
B , mufèlierc , le devant qui pafle fur le ness.

C, œillères attachées auxmontans , pour empêcher
que le cheval ne voye de côté, qu'il n'ait peur, 8c
ne foit diftrait de fon travail par les objets qui rap-

prochent.

D , frontière , qu'on appelle fromaM à un cheval de
fellc.
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On orne quelquefois le côté de l'oreille en dehors

d'un nœud d'oreille È, auquel on donne différentes

formes. Ge nœud E s'attache à la jonction du montant
& de la fous-gorge.

F , gland qu'on y rijufte quelquefois
, qui pend à côté

de l'œillere.

^G, aigrette dont on orne auffi le defliis de la tête,

a. Un des chevaux du milieu, lorfqu'on en attelé (it

à un carroffe.

Quand on attelé fîx chevaux , les deux du milieu, ou
ïes quatrièmes, s'attelent à une volée avec deux pa-

:

lonniers. Cette volée fe met au bout du timon, 8c y
tient par le moyen d'une chaînette de cuir.

On attelé les chevaux du milieu aux palonniers,

comme ceux du timon , par deux traits pareils A , qui
;

{ont terminés à l'autre bout, ou du côté du poitrail par

«ne boucle B , deftinée à boucler les traits des lixie-

tnes chevaux. Du refte, les harnois des uns 8c des au-

tres font compofés feulement d'un poitrail D , d'un

couffinet K, de deux barres de derrièreN, pour fou-

tenir le poitrail ; de deux bois de bricole M , de deux
furdos t , qui tiennent à une barre de croupière fîmple Z.

3. Un des fixiemes chevaux, dont le harnois ne diffè-

re du précédent , qu'en ce que les traits font fou-

tenus par des porte-traits L, qui tiennent à la bar-

re de croupière. Quand on attelé à quatre, on ne
met pas communément de volée , 8c on attache

les traits O à ceux des chevaux de timon , ou à

ceux de milieu, en faifant entrer l'extrémité O du
trait dans la boucle 2.

PLANCHE V.
1

La vignette repréfènte la boutique d'un bourrcîier-

bafticr.

$ig. 1. Ouvrier qui met un cuir par bandes , pour en
faire des courroies,

a & 3. Ouvriers occupés à piquer 8c à coudre»

Bas de la Planche,

ÏÏig. 1. Aîène à coudre»

a. Alcne à brider,

3. Pafle-corde.

4. Cifeaux.

y. Pié-de-roî.

6. Serre-attache.

7. Compas.
8. Pince & tenaille»

a ,
pince plate.

b , tenaille à dents.

9. Tire-bourre.

10. Rembouroir.

!ï 1. Emporte-pièces à découper le cuir.

a ,
grand emporte-pièces.

h , emporte-pièces plus petit,

lu. Couteau à pie.

c, grand couteau à pié.

</, couteau à pié moyen.
'23. Rembouroir pour les culerons;

«4. Marteau pour découper.

1 y. Marteau plus petit.

16. Formoir.

A , profil du formoir.

17. Roinette.

iïb\ Lillbire de buis.

15». Poinçon.

2.0. Maillet de buis.

xi. Gâteau de plomb , fur lequel on découpe;

22. Clé.

X3. Forme à rond.

24. Pince à afliijettir ce que l'on vent coudre. Lzsfig.

% & 3 . de la vignette s'en fervent.

PLANCHE VI.

Wig. 1. Cette figure repréfènte le cheval' de brancard.

A, fellette, ou petite felle fort courte, qui a les ban-

des fort larges. On la garnit de cuir noir avec du

clou doré. On perce les bandes pour y paffer

deux courroies à boucles B, qui fervent à mainte-

E L I E R.
nir en place la doffiere de îa chaife. On psrce far-,

çon de devant , pour y paflër une courroie qu où
appelle le tronjjart C , qui fert à nouer les rênes du
cheval de brancard. On garnit l'arçon de cinq

grandes boucles. Les deux de devant prennent les

barres D de poitrail Ri les deux de derrière pren-

nent les petites barres E , qui foutiennent l'ava-

loireF,&la cinquième tient la croupière. De
cette croupière part encore une barre d'avaloire

G. qui fe trouve fur la croupe.

H, contre-fanglot qui part de la fellette, & qui fou*

tient le poitrail , conjointement avec la barre du
poitrail D.

L, gros anneau de fer, qui eft au bout du poitrail de

chaque côté, 8c auquel tient un trait M ,
qui va fe

boucler lut le brancard au trait de brancard qui tient

à l'eflieu.

N, reculement qui n'eft autre chofe qu'une courroie

qui tient à un gros anneau qui eft au bout de l'a-

valoire d'en-bas. On attache ce reculement à un
crampon qui tient au brancard ; ce qui fait que

quand le cheval recule , l'avaloire tire à elle, 8c

tend ce reculement qui entraîne le brancard. Le
cheval eft attelé, quand le trait & le reculement

font bouclés, &que la dofiiere eft arrêtée fur la

fellette.

On ajoute, quand on veut, deux anneaux au* deux

côtés delà fellette, pour foutenirdes guides qui fe bou-

clent dans les gargouilles de la bride , avec lefquelles

celui qui eft dans la chaife peut conduire le cheval du
brancard.

P, longe de main du cheval de brancard. C'eft une

courroie qui paffe dans les deux gargouilles de Ja

droite à la gauche , 8c que le portillon tient tou-.

jours pour conduire le cheval de branc.ard.

2,Elle repréfènte le cheval de côté de chaife, ou lebtî-

colier. Ce cheval eft attelé à un palonier qui tient

au brancard gauche de la chaife par deux traits.

Il 3 , comme le cheval de brancard , un poitrail K ;

mais la barre qui foutient le poitrail, pafle fur la felle,

& s'appelle dejfîis de/elle A. Le furdos B, qui fupporte

les deux traits C, paffe au-travers du redoublement de

la croupière. On fe fert communément d'une felle à

trouffe-queue.

3. Harnois complet des chevaux de tirage, qui remon-

tent les bateaux. Ce harnois eft compofé d'un col-

lier, auquel font joints deux panneaux ou une tor-

che par un furfaix, 8c recouvert d'une toile.

Les traits ,
qui font de corde , font liés au palonnier

qui eft fufpendu par deux porte-traits auffi de corde.

Ces porte- traits ,
après s'être croifés fur la croupe,

vont s'attacher au haut des attelés. Derrière l'attelé

gauche du cheval fur lequel le condu&eur eft placé, eft

un fourreau, dans lequel eft une croupière qui fert à

couper la corde qui vient du mat du bateau , lorfque

dans un danger preffant on n'a pas le tems de débiller.,

PLANCHE VII.

Fig. 1. Elle repréfènte le limonier.

Le premier cheval qu'on place, & qui eft feul entre

les deux limons d'une voiture, s'appelle limonier. C'eft

toujours le plus fort de ceux qu'on attelé enfuite. Ce-

lui-ci a un harnois que les autres n'ont pas.

Il lui faut une fellette de limon A, laquelle eft com-

posée d'arçons de bois qu'on appellefûts, 8c débandes

qu'on appelle aubes. On les cloue fur les deux fûts i on

la garnit de cuir noir 8c de peau de fanglier.

On met fur le milieu de la fellette une dofîiere de

cuir, large de fept à huit pouces B , qui embraffe les li-

mons. Il y a des doffieres dont l'anneau eft arrêté par

un rouleau de bois C.

Le derrière du harnois eft compofé de quatre bras

d'avaloire D, D, deux fur la croupe , 8c deux derrière,

qui font foutenus par des branches F, qui fe croifenc

ordinairement.

On attache derrière la fellette un morceau de peaii

de mouton E , fur les rognons , en guife de croupeim. Il
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y â auffi une cfpece de fangîe de cuir qui joint h 'follette,

qu'on appellefous-ventrière G»

Du gros anneau qui alfemble lés deux avaîoires,

pend de chaque côté une chaîne H, dont un des chaî-

nons s'arrête au limon avec une cheville. Cette chaîne

fert de reculement.

L, mâncelle. Pareille chaîne qui tient à l'attêle par

le moyen d'un anneau M, qu'on appelle Le billot ^ 8c qui

traverfànt l'attelé eft arrêté lui-même par une che-

ville de bois qui fe nomme un pifuer.

La mancelle s'arrête aufli en arrière à unè cheville

fur le limon , 8c contribue à donner de la force au

coup de collier du limonier.

La têtière eft de gros cuir avec le fronteau A,

B , mufelieres.

C, œillères aux montans. Quand on veut, on met de

gros glands D au fronteau , furie front, à côté des

oreilles. Quelquefois on met du fronteau à la mu-
leliere deux cuirs qui panent en croix fur le cham-

frein. On met dans la bouche ou un mors creux

«le fer , avec deux anneaux de fer F, aux deux bouts

auxquels s'attachent les montans de la bride 8c les

rênes ; ou bien un billot de bois , avec deux pa-

reilles anneaux.

G , G yjïg. z. attelés qui accompagnent cVqu'on appelle

le véritable collier , & qui l'étayent
,
pour ainfi di-

re. Elles font de bois de hêtre, 8c occupent le

derrière du collier. On joint le collier aux attelés

par-devant 8c en haut par deux accouples, aux cô-

tés , par plulîeurs morceaux de cuir appellés bou-

tons,

O , deux cuirs appellésfommiers^ qui embraflent le

derrière du collier , 8c viennent s'attacher vers le

milieu des attelés.

V, collier de cuir rembourré , qui entoure tout le

devant de l'épaule , depuis le garot 8c le haut du
poitraih

Q , rênes qui montent par-delTus la croifée , & fe

joignent à une longe de cuir qui continue avec un
culeron, 8c qui fert de croupière. On couvre or-

dinairement le collier avec une peau de mouton
ou de loup , dont on fait palier les deux côtés au-
travers des attelés,

i. Elle repréfente le chevillier.

Le cheval qui eft immédiatement devant le limonier

,

fè nomme le chevillier 9 ou le cheval en cheville
, parce

que le trait de corde de celui qui eft devant lui, & le

fien fe joignent l'un à l'autre, au moyen d'une cheville

•de bois , 8c le trait du chevillier finit par un anneau de
corde qui s'arrête fur le bout du limon avec une autre

cheville. D'ailleurs celui-ci 8c tous les autres qui le

précèdent, y en eût-il douze, ont la même forte de
harnois , qui conlîfte en un collier , une demi-rêne à

culeron A, une couverture de toile D, un furdosG
,

qui tient à la demi-rêne, duquel part une longe de cuir

appelléefauxfiirdos D , au bout duquel eft un petit an-
neau qui foutient le cordeau qui communique à tous

les chevaux; 8c le vrai furdos foutient le fourreau E,
dans lequel palTe le trait de corde» G'eft au furdos que
îient la fous-ventriere G.

Or voici le chemin que le cordeau fait» Il eft d'a-

bord attaché au collier du limonier , de-là il va palfer

dans l'anneau du faux furdos, enfuite dans un anneau
H attaché au collier du chevillier. Entre ces deux an-

neaux commence un autre petit cordeau joint au vé-
ritable , qui va s'attacher à l'anneau du billot ou du
mors creux de chaque cheval ; ce petit cordeau s'ap-

pelle une retraite L. Le vrai cordeau 9 en fùivant fon che-

E L I E R.
,

1min, va palier à un anneau fufpenduâu montant de la

têtieïe M , d'où il va palier dans le faux furdos du che-
val qui eft devant, 8c toujours ainlî jufqu'au dernier
cheval»

Comme le charretier fe tient toujours à gauche,
quand il tire à lui le cordeau, cette action tire toutes
les retraites, 8c fait tourner tous les chevaux à dià

9 8c
il ne fait que leur parler pour les tourner à huriaut.

Quand les chevaux de tirage font attelés côte à cô-
te , leurs traits tiennent à des pâlonniers , comme ceux
des chevaux de carrofle.

3 . Elle repréfente l'éqUipâge des mulets»

Ce cuir qui embraife le mufeau 5 & qui fait partie
du licol , lé nomme cadenat. Le deftus de la tê-
tière eft furmorttéde plumes de coq, à plulîeurs
étages ; ce qui fè nomme le plumet B.

G, deux plaques de cuivre relevées en bolfe& do*
rées, au lieu d'œilleres ; M y en a une pareille au
milieu du front.

D, glands qui tombent fur les oreilles» 8c qui le
nomment flots.

E, autres glands qui accompagnent les, montans du
licol , 8c qui s'appellentfimoujfes.

F, efpece de fàc qui renferme la bouche 8c les na-
seaux , 8c qui fe nomme le moreau. Les rênes du
bridon Vont s'accrocher à la felle , dont les pan-
neaux G, fe nomment formes.

H , H, efpeces de lièges qui s'élèvent défias le bât 4
&qui fe nomment des élevés. La felle eft au mi-
lieu des élevés. 11 y a un poitrail O 8c Un collier
L qui eft au-deflbus, duquel pend le tablier M or-
né de fîmounes. Ce collier eft garni de grelots
oU fonnettes -, il y en a quelquefois Une plus groftè
au milieu qu'on nomme gros grelot q ; 8c quand ,

au lieu du gros grelot , on attache une cloche >
cette cloche ou clairon s'appelle clape p.

R , croupière qui fe nomme le cavalo. Pour orner
la croupe , on met au milieu de l'élevé de derrière
des cordons qui fe féparent en plulîeurs branches»
8c rlotent fur la croupe»

N» fauchere» G'eft une efpece de tringle de bois,'
contournée par les deux bouts. Elle entoure lâ-

chement la croupe fous la queue, & elle eft fu£
pendue en fa place par les fumes P, qui font deux
gros cuirs qui fe féparent en deux accouples ap-
pelées polies XX, lefquelies polies s'arrêtent à
chaque côté de l'élevé de derrière.

S , morceau de grolfe toile qui entoure le ventre lâ*

chement , 8c qui s'appelle lefous-ventre. On met
le fous-ventre aux mulets pour qu'ils fe crotent
moins.

Il faut deux mulets pour porter une litière. On leur
met à chacun une fellette qu'on place fur les doffiers
des brancards. Elle eft faite de deux fâts 8c de deux
aubes de bois ferrées. On garnit le fiége de paille 8c
de foin» On met le hatnois comme aux chevaux de
carrolTe, 8c des fangles de cuir. Les doffieres de la li-

tière font de cuir de fept pouces de large.

4» Elle repréfente les bâts Les bâts communs ne fonc
autre chofe qu'une efpece d'arçon compofé de
deux fûts de bois

,
joints avec des bandes de mê-

me matière. Chaque fût eft accompagné d'un
crochet a a» pour tenir les cordes qui loutiennent
aux deux côtés du bât des paniers » des ballots ou
des échellettes.

Le defTous du bât eft garni de panneaux; on y ajoute
unefangle, ou bien on fait palier un furfaix par-def-
fus. On met au fût de derrière une courroie qui fèrt de
croupière.
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BOUR S I E R,

Contenant t r

PLANCHE I
er*.

T A vignette repréfente une boutique dans laquelle on
voit différentes fortes d'établis & d'outils.

i

Fig. i. Ouvrier qui fé fert dû coupoir pour couper les

longueurs de fil de laiton qui fervent à former les

branches du parafe!-.

i. Ouvrier qui coud enfèmble avec deux foies paffan-

tes deux pièces de peau de quelques-uns des ou-
vrages que ces âftiians fabriquent j la jambe eft

pofée fur la buiffe, & l'ouvrage affermi au genou
par le moyen du tirepié.

Bas de la Planche.

Fig. i. Conftruérioh de la carcaffe & du manche d*un

parafol.

a 3 calotte ou chapeau de cuivre, auquel eft pafféun :

anneau pour porter commodément le parafol

,

lorfqu'il n'eft pas tendu. Au- deffous eft un cercle
:

ou anneau de fer qui paiTe dans les têtes des ba-

leines.

h , la noix.

c , le reflort.

c c, le même réfïort fépàré du bâton a d.

d, frette formée en vis convexe, qui termine la par1-

tie inférieure du bâton.

k i, branches qui fupportent la baleiné.

k y frette pour fortifier la baleine.

ty charnière des deux parties kl, l m.

m, bouton qui termine la baleine.

e , frette de la brifure terminée en vis concave.

J\ reflort du coulante

fi\ le même reffort vû féparément,

g , le coulant.

h s la poignée OU partie inférieure de là tige du pà-

irafol.

'J.
îlepréfente les mêmes chofès que la figure pré-

cédente , mais fous un autre aipect.

g , le coulant , qui eft relevé pour laiffer voir la char-

nière kl.

f, mortoifè dans laquelle eft logé le reffort.

'4. À L , partie de la baleine , qui répond au centré du

parafol
,
répréfentée plus en grand. On la fuppoïe

rra&urée en deux endroits pour rapprocher les ex4-
,

trémités.

Â , frette de cuivre percée d*un trou pour recevoir

i'anneau du centré.

K, frette du milieu, qui eft traverlee par une gou-

pille qui réunit les deux branches K I.

t y
frette & partie de la charnière qui reçoit celle

cottée L dans la figure fuivante.

'ç. Seconde partie de la baleine.

L, la charnière*

M , le bouton.

£. Chapiteau du parafol, où l'on voit Tanneait qui paffe

dans tous les trous A
, fig. 4. on a, fig. 1 . des 8 à 10

baleines qui compofent la carcaffe du parafol. On
voit auffi comment l'anneau eft fixé à la douille

du chapiteau,

7. La noix j elle eft fendue en 1 6 oit en 20 , félon que

l'on met huit ou dix baleines au parafol.

g. Le coupoir dont fe fert l'ouvrier , fig. 1. de la vi-

gnette.

ÂB, vis dont l'extrémité B eft terminée en coquille

concave ,
pour recevoir lé bout du fil que l'on

veut couper.

H , vis de preffion qui fixe la première vis au moyen
d'un lardon contenu dans là poupée G.

ois Planches»
D E , branches de la cifàille.

K , guide du long manche de la cifaille;

C, guide du fil.

PLANCHE IL

Fig. r. Carcaffe d'un falot -, elle éft toutè dé Fer, tes

courbes qui la forment ,
peuvent s'approcher de

celle qui foutient les bobèches , lorfque l'on ployé

le falot, & pour le tenir ouvert , on paffe des cla-

vettes dans les fiches qui font au milieu & aux ex1-

trémités liipérieitre & inférieure des deux courbes

qui fe touchent, lefquelles font oppoféesà la forte

courbe qui foutient les bobèches.

2.. Le falot garni de fa toile oU étamine.

3. Bonnet de Voyageur, ployé &: retrouffé.

4. Lé même bonnet déployé, 8c le garde-vûe rabattu»

f.
Gibecière de chalîè.

6. Bonnet de nègre,

7. Cocarde.

8. Col noir.

5>. Calotte de prêtre en perfpe&ive &:dc profiL

10. Bonnet de coureur.

1 1 . Bonnet de huffard.

12. Bourfe à cheveux.

13. Porte-collet.

14. Bonnet quarré.

1 ç. Bonnet à la hoùfârde pour enfans,

16. Même bonnet, avec aigrette.

17. Troùffe dé coureur.

18. Bourfe à jettons.

18. n. 2. Plan de la même bourfè.

ips, Soufflet à poudra-.

20. Toquet de fille.

21. Bourlet fimple.

22. Bourlet à croix.

23^ Toquét de garçon.

24, Bourfe à argent tricotée.

2f. Sàc à poudre de perruquier-»

16. Bourfe à argent de peau.

27. Porte-fînets,

28. Sac à tabattiere à patte.

25). Même lac à cordons.

30. Bourfe à reffort.

3 1. Sac à livre.

3 2. Sac à flacon pour femme*.

3 3 . Sac à étui.

34. Sac à flacon pour homme.

PLANCHE ï I î.

Cetté Planche repréfente la manière de couper une

culotte de peau à la bavaroife d'un feul morceau â ôc

celle de la couper dans deux peaux*

Fig-, 1. ABGD, une peau de daim ou autre* pliée en

deux par le milieu du dos.

A , le coh
B , la queue,

'

C, les pactes de devant appliquées Tiiné fur l'autre.

D , les pattes de derrière auffi appliquées 1 une fuc

l'autre*

a b t moitié de la ceinture de derrieré.

a, la fente pour élargir ou reftérrer la ceinturé.

c d ,
partie qui doit être coufiie^ aVec la partie £« 3

& s'appliquer fur la partie extérieure de la cuiffe.

c de, patte fur laquelle font coufus les boutons qui

font la fermeture latérale au-deffus du genou.

e g gft
le tour de la jambe où la jarretière eft coufue.



BOUR
g h , partie qui s'applique à l'intérieur de la cuille où

il n'y a point de couture.

'i l m y partie où l'on coud la moitié de ia ceinture de
devant,

m, fente pour la poche.

I k, fente de labavarohe, âu-derïbus de laquelle on
coud le long des lignes / k, k h un morceau de
^peau quadrangulaire Ikh i,

3 ce qui forme le cale-

çon -, 8c le long des côtés l h,ïl h , des triangles

l k /z,, on coud la ceinture de la bavaroife.

2. La culotte dite fans couture , entièrement taillée &
étendue au: une table. Les mêmes lettres dé%nent

I E R.
les mêmes parties que dans la figure précédente ;

le réfidu de la peau fert à former les ceintures

,

pattes
, doublures, &c. qui peuvent être nécef-,

faires.

3. Manière de couper une culotte à la bavaroife' dans

deux peaux , ayant une couture dans l'entre-jambe.

4. La même moitié de culotte étendue fur une table,

f . La culotte, fig. 1 & z. entièrement achevée.

a a , les boutonnières des poches.

hb, celles dé là bavaroife accrochées à leurs bou-
tons.















BOUTON NI E R,

C N T E Â N T S î X P L 4 N C H E S*

Ily en a de trois fortes, Moutonnier faifeùr de moules de bouton ; Moutonnier faifiur de Boutons

en métal $ & boutonnier-paffementier.

PLANCHÉ I
ere

.

Moutonnier faiftur de moules de boutons.

LÀ
vignette où lé haut de la Planche repréfente là

boutique d'un boutoiinier fai/èur de moules , avec
«ies ouvriers occupés à différentes manoeuvres.
Fig. i & x. Deux ouvriers qui fèierit des morceaux de

bois d'où l'on emporterais moules aVec les per-

çoirs.

3 6*4. Ouvrier 8ç ouvrière qui font des moulés dé
bouton à l'archet,

f, 6 & 7. Ouvriers au tour.

Bas de là Planche.

ï, 1,5,4j 7. Perçoirs , les uns poihr pratiquer

au moule de brîutoft les différens trous dont il

doit être percé; les autres pour lui donner en mê-
me téms, foit en-defliis, foit en-deffous, fes dif-

férentes formes concaves ou convexes,
S. Scie à main,

9. Compas d'épaiffetïr.

to. Pince.

i 1. A &" B, cifêaux.

1 i. Ç & D , autres cifeatïx.

* 3. Ê & F, brochettes.

14. Billot.

ri 5. Mefure.

i 6. Marteau.

îj. Couperet.

48. Lime douce.

PLANCHÉ ït.

Fig. 19. Archet.

20. Banquette du mouleur vue de face.

zi. La même banquètte vue fur fa longueur.

22. Plan de la même banquette.

23. Rouet à percer feul.

24. Manière depréfenter l'ouvrage au perçoit avec la

pince.

25 . G & H, brochettes avec ouvrage.

26. Rouet à mouler feul.

K, pince appliquée au-devant des fupports du fouet.

27. Etau.

28. Scie. PLANCHE III.

Moutonnier en mitai*

La vignette ou haut de la Planche repréfente la bou-
tique d'un boutonnier.

Fig. 1. Ouvrier qui emboutit des pièces de métal qui

ont été coupées avec l'emporte-pieces.

a, billot.

b j tas à emboutir.

2. Ouvrier occupé à faire fondre le maftic dans les

calottes des boutons que la fig. 1. vient d'embou-
tir. Il les expofe fur du fable dans une platine de
taule; cette platine eft pofée fur une poîle de feu.

21 ajufte un moule dans chaque calotte de bou-
ton

,
pendant que le maftic eft chaud.

3. Ouvrier qui fertit les boutons fur le tour, au for-

tir des mains de la fig. 2. pour les polir enfuite.

Bas de la Planche*

4. EFjGH, emporte-pièces.

A B, coupe d'un emporte- pièces.

D, D , pièces de métal enlevées à l'emporté- pîécéSi

R, au-de(fous repréfente une bande de métal où les

empreintes de l'emporte-pieces font marquées
comme vuides , en c ,c

t
c,c.

5. M. N, tas uni.

I K , bouterolle unie-. C'eft avec ces deux outils qu'on,

emboutit les pièces D D delà fig. 4. On en met
cinq ou fîx l'une fur l'autre, comme on voit em
L r

, on place enfuite la fig. L dans la foffette T dii

tas uni 5 & en frappant deffus avec la bouterolle

K I , 8c le marteau , fig. 7. on donne aux calottes

la forme convexe iqù'on leur voit un O -, on place

enfuite la fig. O dans la fofïette du tas gva.vé,fig.

6. on frappe deffus avec la bouterolle qui lui eft:

propre, 8c alors la calotte du bouton eft prête à

recevoir le moule de buis , de corne , d'yvoire $

&c. qu'on veut y adapter.

6 P Q , tas gravé en creux.

V, Xj deux bouterolles gravées én relief.

7. Marteau à emboutir.

%.a, b,c,d, qùatre maniérés différentes d'arrangée

la corde aux moules de boutons.

9. e i i, profil d'un bouton prêt à fertir. Sertir n'efl:

autre chofe que rabattre les extrémités i, i de lat

calotte, Vers la partie e du moule, comme oii

voit enf.

g, bouton "tout fèr'tî , Vu en-deffùs.

h, le même , vû en-defTous.

/, le même , vû de profil.

10. Platine de taule. 1, i, 3, 4, f j calottes de bouton
j

pofées fur du fable que la platine contient.

1 1. Brucelles pour rétirer les calottes de deffus le feu

quand le maftic eft fondu.

n. a t
mandrin à polir le bouton.

13. a b c, tour à fertir 8c à polir les boutons.

d, mandrin à fertir.

e , bruniffoir à fertir.

fg, vis du tour, fervànt à ferrer le bouton fur le

mandrin d.

14. a , tige à mandrin.

if. Grattoir ou avivoir , pour aviver la fertiflure dis

bouton.

16. Morceau de bois garni de péau debufle, pour po-
lir le deffus du bouton.

PLANCHE IV.

Boutonnier-pajfementier,

La vignette repréfente l'intérieur d'une chambre »

dans laquelle on a pratiqué un retranchement ou cabi-

net vitré, pour que les ouvriers qui travaillent, foienC

plus commodément.
Fig. 1. Ouvrier qui jette un bouton, c'eft- à^-dire qu'il le

couvre de la foie qui vient de deffus le rochet qui

eft devant lui, fixé fur une broche de fer plantée

vèrticalement dans Un trou de l'établi. L'établi eft

ordinairement de forme exagone , dont le côté a

fei2e pouces , 8c peut fervir à fix ouvriers à-la-

fois. On en a feulement repréfenté deux pour évi-

ter la cdnfufion , d'ailleurs la petiteffe des figures

ne permettroit pas de voir les objets qu'ils tien-

nent dans leurs mains.

2. Ouvrière qui coud le bouillon ou autres ornemens

fur le bouton. Elle a devant elle le coffret nom-
mé pâté, qui eft accroché au reberd de la table.

Au milieu de l'établi eft la boîte à bouillon, & au



I t

s o u t o
très 3orrures''& enjolivures-, dont on Ce fert pour

orner les boutons.

g. Ouvrière qui travaille aubeiiTcau , & fait jarretière,

brandebourg ou cordons démontre. Ce travail a -

-beaucoup d'affinité avec celui de la dentelle. On
appelle boiffeaulz planche courbe qui recouvre les

genoux de l'ouvrière , fur laquelle l'ouvrage fe

fabrique. Lesfufeaux parlent d'un coté à l'autre,

' comme ceux de la dentelle , fur ie couffin de ces

fortes d'ouvrières.

•4. Ouvrier qui travaille à la jatte à faire des cordons

jronds, dont .l'intérieur efl: garni d'une mechc.

Bas Je la Planche.

$îg. a
y broche à dévider & à travailler, échelle double.

b, fer à rouler , échelle double.

2.. Pâté dont fe fert l'ouvrièrej%. 2. de la vignette.

A , le.pâté vu pardevant.

le pâté vu par le côté oppofé, où on diftingue

les crochets qui fervent à le fixer au rebord de

l'établi. On y "a auffi pratiqué un tiroir repréfenté

à moitié ouvert dans la première 'figure ; le deffus

qui e'ft entouré d'un rebord, effc couvert de drap

vert.

3. Boîte à bouillon, ôc fon crible feparé.

4. Billot fur lequel font fixées quatre broches qui re-

çoivent un certain nombre de rochets garnis de

foie, que l'on peut doubler, en tirant en même
teins les foies de plufîeurs rochets. Ces trois der-

nières figures 1,3,4 f°nt deffinées fur une échel-

le double.

^.Etabli en peripeéHve.

*£. Jatte fur laquelle travaille fouvrier, 7%. 4. montée
•Jîir fon pié.

P L A N C H E V.

Fig. 7. Rouet à dévuider ou tracaner, vu du côté op-
pofé à la manivelle.

8. Elévation géométrale du rouet ,-du côté de la tête.

^.Tournettes ou guindres, fur lesquelles l'écheveau de

foie efl: placé. Pour faire ufage de ces deux inftru-

;mens on place le pié du guindre près de celui du
rouet précédent , de manière que fa. longueur foit

perpendiculaire à celle du pié du rouet, 8c le fîége

de l'ouvrière efl: placé vis-à-vis de la manivelle du
rouet.

-ïo. Rouet à cordonnet* ôc à retordre.

1 1 . Elévation du mêmej-

ouet.

ii. Autre rouet d'une conftruction différente, fervant

à tordre.

iz.n.^ Chape de lajsetiterouè du rouet,

H N 1ER.
PLANCHE V L

Fig, A , moule de bouton.

F/g. B, bouton d'or trait à amande, à fîx croix, moi-
tié fatiné , moitié rofté.

Fig. C , bouton d'or à cul de dé, moitié cordonnet d'é-

filé , & moitié clinquant, fait à l'éguille.

Fig. D , bouton d'or glacé cîe trait à fîx croix, les poin-
tes en cordonnet de trait. On en fait auffi à qug^
tre croix ; ce font les plus communs.

Fig. E, bouton d'or à limace , moitié fatiné, moitié
roflé.

Fig. F, Bouton d'or trait à épi , rofté , avec cerceau 8c

tête d'or, deux petits falbalas.

Fig. 1. Bouton fatiné de foie plate, 8ç rofté z%tc une
milanoife de foie , façon de chapeau , avec un fîx

croix rofté en façon de pommette.
2. Bouton fatiné en foie plate, & rofté en milanoife de

foie , façon de cordon d'évêque à fîx croix.

3. Bouton fatiné de foie plate, à huit croix, huit cor-

delières à la tête , une rofette à chaque bout des

i
'cordelières, d'où part un point de dentelle en mi-
lainofe de foie.

4. Bouton fatiné de foie plate, piqué à carreaux en
points de dentelle , avec unç milanoife de foie 8ç
différens ornemens.

f. Bouton d'or dit à garde d'épée, à quatre croix »

moitié lame cannelée , 8c moitié cordonnet de
trait.

6. Bouton d'or dit à garde d'épée , à fîx croix, moi-
tié lame grenéc, & moitié cordonnet de trait.

7. Bouton d'or à lame guillochée , à fîx croix.

8. Bouton d'or à lame unie fortifiée , à fîx croix.

5>. Bouton d'or à lame à filigrame double , à qua-
tre croix. L'attention de l'ouvrier contribue beau-
coup à la perfection de l'ouvrage.

10. Bouton d'or à filigrame fîmple , à fîx croix, les

points en lames unies. Lefîentiel , pour faire ce

bouton , eft que l'outil qui fait ie filigrame, foit

bien fait, & que le cordonnet de trait foit d'égale

groffeur.

11. Lame unie repréfentée, ainfî que les fuivantes,

beaucoup plus en grand.

1 2. Lame cannelée.

13. Lame crenée.

14. Lame guillochée.

1 ç. Lame a filigrame fîmple.

16. Lame à filigrame double.

Les différentes configurations de ces cinq dernières

lames font de l'invention de M. Pierre Bergerot. Elies

font doublées par plufîeurs brins de foie qui en occu-
pent la largeur , auxquels elles font réunies par un fil

dé trait qui eft guipé defïùs.
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BOYAUDIER,
Contenant une Planche»

L A vignette repréfente l'intérieur d'une fabrique de

corde à boyaux, qui peut être établie fous des hai>

gards , ou dans un attelier fermé.

Fig. i. Hors del'attelier, A, les rames du grand chaffis,

dont les montans font percés de trous pour rece-

voir les chevilles fur lefquelles on étend les cor-

des pour les laiffer fécher. B, folfe dans laquelle

s'écoulent les eaux des différens lavages.

2. Ouvrier qui dégraifle les boyaux, d , table ou dé-

grailfoir. b , baquet où l'eau s'égoutte. c, tinette

pleine d'eau claire , dans laquelle le dégrailïèur

jette les filandres qu'il enlevé de delfus les boyaux,

pourfervir comme de fil aux ouvrières qui çou-

fent les boyaux au bout les uns des autres,

3, Ouvrière qui coud les boyaux. Elle a à les côtés

deux tinettes ou baquets G, D, dans lefquels les

boyaux trempent, aufli-bien que les filandres qui

iui fervent de fil) elle a fur fes genoux une plan-

che mince & courbe , flir laquelle elle prépare les

coutures.

4, Ouvrier qui fait tourner le rouet pour tordre la

corde k £ , accrochée en k à une des molettes du
rouet dont les montans font fcellés en E dans le

fol de l'atteïier.

f , Ouvrier qui liffe avec la prèle ou avec une corde de
crin les cordes de boyaux qui font tendues aux
chevilles u de l'attelier du talard dormant F , G,

6, Talard fur lequel on tend les cordes des inftrumens

de muflque, pour les mettre à l'étuve.

7, Le lavoir ou dégraiffoir , fur lequel l'ouvrier,^, ti

travaille.

8, Manière dont les boyaux font coupés obliquement

de a en b , avant d'en faire la couture.

p. Le rouet vu par le côté de la manivelle.

Toutes ces figures font expliquées plus en détail aux

articles boyaudiçr 8c corde. Voye^ eu art%
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BRASSERIE,

Contenait cinq Planches*

PLANCHE I
ere

.

Fig. r. L A touraille.

A , B , G , D , la trémie, les côrieres & autres parties,

avec le fourneau en-deiToUs.

2. Intérieur du fourneau.

3. Coupe du fourneau.

IGHKL, fig. 1.2.3. partie inférieure du fourneau.

KLM, bouche.

N O, P Q, enclumes.

P Q R S
, partie du milieu du fourneau.

R S T V, communication de la partie du milieu avec

la partie fupérieure.

T V X Y, partie fupérieure.

P 9 r s
9 fig' 1» la truite.

Z, 2,,fig, ventoufès.

14. Chaffis de la truite,

f . Intérieur de la truite.

6". Bouche du fourneau , avec les touraillons A, A*

PLANCHE IL

Fig, 1. Vue perfpe&ive des chaudières montées fur

leurs fourneaux.

1. Conftruétion 8c bâthTe de trois chaudières , avec

leurs fourneaux.

A A A A , maffifde pierre.

B B B , fond du fourneau.

C C C , embouchure.

3. Chaudron à cabarer.

4. Jet.

j. Tinet.

6. Vague,

y. Fourquet.

8. Fourche.

9. Coupe d'une chaudière 8c d'un fourneau*

10. Entonnoir.

1 1. Chaudron à remplir.

PLANCHE III.

Manège & moulins.

On voit dans cette Planche un moulin à double

tournure.

A, A, A, aiflèliers.

B , arbre debout.

C , grand rouet.

D
,
grande lanterne.

E , arbre de couche.

F , petit roUet.

G
,
petite lanterne du petit rouet F.

H , meule courante fur la meule giiTante.

K , trémie.

I, fac.

La partie inférieure de la Planche s'appelle le manège*
M, étoile.

N , canal de la chaîne à chapelet.

O , réfervoir.

On ne pouffe pas le détail de cettePlanche plus loin,;

parce que le mouvement s'exécute à la partie fupérieure
de la Planche comme à l'inférieure

; que le méchanif-
ms eftle même, & que les chofes font exprimées paï
les mêmes noms , 8c défignées par les mêmes lettres*

D'ailleurs ce qu'il peut y avoir de particulier, appar-
tient à la conftrudion des moulins quon peut voir
dans les Planches d'agriculture , tome premier des Plan-
ches , 8c dans les volumes imprimés de l'ouvrage.

PLANCHE I V8

Legermoir avec la trape 8c la roue, d'où l'on monte
le grain à la touraille.

La partie inférieure dé la Planche montre legermoir.
La partie fupérieure, le grenier où le grain pafTe par

la trape , de la partie inférieure ou germoire.Le fond de
ce lieu elt la touraille.

PLANCHE V.

Attêlier du brajfeur au haut de la Plancha

A, grande cuve-matiere.

B, petite cuve-matiere.

C , C , pompes à cabarer,

D , D , chaudières.

E, E, gout tiers.

F, F, F, facs.

G , jente de bois*

Bas de la Planche,

L'entoiinerie, Voyei l'art, BraJJerig„

Brafftru,
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BRODEUR,
Contenant deux Planches.

PLANCHE I
ere

.

Îj A vignette repréfente un attelier de brodeur.

Fig. i. Tient un métier tout tendu. Ce métier eft com-
pofé de deux enfuples a a, ôc de deux lattes bb ;
on voit en c l'étoffe fur laquelle on a tracé le def-

fein d'une vefte pour être brodée.

'Avant de tendre l'étoffe fur le métier, il faut la bor-

der tout-autour d'un gallon de toile bien coufu.

C'eft ce gallon que l'on coud enfuitc aux lilîeres

des enfuples
s & dans lequel paiïent les ficelles qui

font le tour des lattes , afin de ne point gâter l'é-

toffe.

'i. Repréfente une femme occupée à broder ; fon mé-
tier eft pôle horifontalement en a fur un tréteau

,

& en b , fur une plate- bande de bois régnante dans

toute l'étendue des croifees , pour recevoir autant

de métiers qu'il feroit néceffaire.

La main droite de l'ouvrière eft pofée fur l'étoffe

pour recevoir l'aiguille que la main gauche qui eft

deffous , va lui pafler.

Quand l'ouvrière ne peut pas atteindre à la partie

quelle veut broder, elle rouie fon étoffe fur l'une

des enfuples.

Bas de la Planche.

|. Repréfente les deux enfuples d'un métier. Chaque
enfliple eft un morceau de bois rond depuis a juf

qu'en b> ôc garni dans toute cette étendue d'une

lifîere de toile c, qu'on nomme gallon de tenfu-

j>le. Chaque extrémité d de l'enfuple eft quarrée
,

ôc fe nomme tête de l'enjîiple. La tête eft fendue par

deux mortoifes ef, qui s'entrecoupent à angles

droits. C'eft dans ces mortoifes qu'on introduit

des lattes, lorfqu'on veut tendre un métier, com-
me on voit bb,fig. i de la vignette. La longueur
des enfuples neft point déterminée ; on en fait de-

puis deux piés jufqu'à CiX piés de long , ôc plus s'il

étoit néceffaire.

4. Une des lattes propres à tendre le métier elle fert

à écarter l'une de l'autre les deux enfuples
, par le

moyen de deux chevilles de fer qu'on introduit

dans les trous a b , dont elle eft percée. On voit
ces chevilles dans le métier tout tendu de la fig., 1 .

de la vignette
} endddd.

f , Cheville de fer pour tendre.

6. Aiguille de fer de la longueur de quatre pouces,
pour tendre ; elle fert à paffer la ficelle dans le

gallon dont on a brodé l'étoffe. Voye^ et, fig \.

de la vignette a , eft une pelotte de ficelle.

7. Broche. C'eft un morceau de buis tourné depuis a
jufqu'en b, en forme de bobine. On dévide dans

cet efpacc autant de fil d'or, d'argent ou clinquant

qu'il en peut contenir, La tête de cette broche eft

fendue en c, pour recevoir le bout du fil qu'on a
dévidé fur la broche; on s'en fèrt pour guiper.

$. Dé de brodeufe. Le cul de ce dé eft plat, poli Ôc non
piqué, comme le font ordinairement les dés à cou-

dre , afin de ne point écorcher la broderie en frap-

pant deffus pour en applatir les fils.

5. Bobine fervant à mettre le fil d'or ou d'argent qu'on
emploie par aiguillée,,

10. Pâté à frifure,. Morceau de chapeau taillé en rond,
fur lequel on met là frifure coupée par petits bouts.

11. a, un bout oe frifure filé, prêt à être employé.
12. La ligne ab repréfente l'épaiffeur de l'étoffe. cc>

deux points de frifure déjà coufus,

H3. Paillettes de différentes formes ôc de grandeur na^
turelle.

a , b
, paillettes rondes , grandes ôc moyennes»,

c, paillette ovale.

d, paillette en cœur,
Les trous dont elles font percées y font pour la faci-

lité de les coudre avec des points de frifure ou de

bouillon; ce qui peut faire l'effet qu'on voit en e

ou enf.
i^.a,b

9
c

i
d,e

ifi petites paillettes ; elles ne font per-
cées que d'un trou. On nommefemence celle de la

plus petite efpece, comme/
g y paillettes coufues les unes fur les autres. Cette fa-

çon de les coudre fait qu'on les nomme paillettes

comptées,

h , pâte de paillettes.

ly ôc 16. Deux différens modèles de defTeins , comme
les maîtres les tracent, pour indiquer à leurs ou-
vrières ce qu'elles doivent exécuter en paflé, fri-

fure, paillettes , paillettes comptées , clinquant „

&c. aaa a, dans la fig. ly, fait voir ce qui doit

être exécuté en paffé.. bb b b y ce qui doit être en
bouillon ou frifure. c, ce qui doit être exécuté en
clinquant

tfig. iy.

\G. On voit dans cette figure en a a a a tout ce qui doit

être exécuté en paillettes, b b b 3 , ce qui doit être

en palfé. c
y ce qui doit être en paillettes comptées,PLANCHE II.

Fig. 1. Le tambour.

A, planche qui lui fert de fupport,

B, C, coffrets pour renfermer la foie, le fil d'or 5

d'argent ôc les aiguilles.

D, bobine chargée ou de foie, ou de fil d'or ou d'ar-

gent.

E, F, fùpports de la bobine.

F, G , fupports du tambour.
H, ceixeau extérieur à gouttière ou rainure du tams.

bour.

I ,
étqffe montée fur le cerceau extérieur.

K , ceinture de cuir placée dans la gouttière ou rai-

nure du cerceau extérieur H, ôc fervant avec fa

boucle à tenir l'étoffe bien tendue fur ce cerceau.

L, fourchette. Il y en a une dans l'extrémité refen-

due de chaque fupport du cerceau. Ces fourchettes

font mobiles fur elles-mêmes ; elles reçoivent le.

cerceau intérieur, & fervent à l'incliner autant que
le travail l'exige.

M , vis qui ferre la fourchette , ôc tient le tambour
ferme dans l'inclinaifbn qu'on lui a donnée. Il y a
de chaque côté une pareille vis.

2. Cerceau extérieur ôc à gouttière, fur lequel on ar-

rête l'étoffe, avec la courroie ou ceinture.

3 . Cerceau intérieur qu'on place dans la partie refen^

due dés fourchettes , 8c qui reçoit, fur lui le. ces-,

ceau extérieur,fig. 2.

4. Aiguille montée fur fon manche,

f. Aiguille vue en grand ôc de côté.

a, fon crochet.

6. La même aiguille vue en grand ôc de face.;

b , fon crochet.

7. Manière dont le point de chaînette s'exécute;.

a c, eft un plan qui repréfente ou figure le defïous
de l'étoffe.,

b d } eft un plan qui repréfente ou figure le deffus de
l'étoffe.

*j 3» 8 s 11, les trous faits par l'aiguille , lorfqu'elle
va prendre le fil avec fon crochet cn-deffous de
l'étoffe , pour l'amener en-deffus en boucles 2 , 4,
6, i)

, 10 ,par les trous 2 > f , 7, 10 ; de manière que
ces boucles paffant, comme onvoit^lcs unes dans,
les autres , elles s'arrêtent toutes & forment l&
chaîne.

8. Points exécutés en changeant de direction , vus fur*

l'endroit de l'étoffe.

5), Les mêmes points,,commc ils font à l'envers de l'é-

toffe.

10 ôc 11. Chaînette féparée de l'étoffe , vue par la face

extérieure qu'elle montre à celui qui voit l'étoffe ^
& vue parla face de deffous qui s'applique àJjfc*

tof&k
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fonderie en caracteres d'imprimerie
,

PRÉCÉDÉE DE LA GRAVURE DES POINÇONS,

Les deux A rt s contenant huit Planches.

PLANCHE
De la gravure des poinçons.

La Vignette représente l'intérieur d'un attelier dans

lequel eft' une forge.

Fig-. fi Ouvrier qui forge un poinçon.

i. Ouvrier qui frappe le contre-poinçon fur l'acier

du poinçon.

3. Ouvrier qui lime la partie extérieure de la lettre.

Bas de la Planche.

Fig. t. n. f , z. Contre-poinçon de la lettre B.

z. Poinçon étampé par Je contre-poinçon.

$. Poinçon de la lettre B entièrement achevé, vu du
coté du bas de la lettre.

4. Le même poinçon vu du côté du haut de la lettre,

f . Tas garni de les deux vis , dans le creux duquel eft

un poinçon prêt à être étampé.

6. Equerre à dreflèr les faces des poinçons, pofée fùr

la pierre à l'huile, f, 1, les deux faces de l'équerre.

7. Equerre à dreflèr
, pofée fut la pierre à l'huile ,

& dans l'angle de laquelle eft placé un poinçon.

ï,j , les deux faces de l'équerre.

/
8. Pierre à l'huile , enchaflee dans un quarré de bois.

PLANCHE I
ere

.

De la Fonderie.

T A vignette repréfente l'intérieur d'une fonderie Se

plufieurs ouvriers &c ouvrières occupés à différen-

tes opérations.

Fig. i. Ouvrière qui rompt les lettres, c'eft - à - dire

,

qu'elle fépare le jet.

1. Ouvrière qui frotte les lettres fur une meule de
grès.

3. Ouvrier qui regarde il le régule d'antimoine eft

fondu dans le creufèt qui eft de fer ou de terre.

4. Ouvrier qui verfe le mélange de plomb & de ré-

gule d'antimoine dans les lingotieres qui font à fes

piés.

% . Fondeur qui puife avec la petite cuillère pour ver-

fer dans le moule qu'il tient de la main gauche.
6. Fondeur qui a verfé dans le moule.

7. Fourneau.

8. Fondeur qui ote l'archet de deflus la matrice, pour
-ouvrir le moule , & en faire fortir la lettre.

Bas de la Planche.

8. n. z. Plan du fourneau & des trois tables qui l'en-

vironnent.

9. Cuillère du fourneau , à trois féparations.

10. Fourneau pofé fur fon banc.

10. n. 2. Grille du fourneau.

1 ï. Banc du fondeur.

12. Taule , ditefeuille
, pour recevoir les égoûtures de

la matière.

13. Cuillère fans manche, & cuillère emmanchée.

PLANCHE II.
Où l'on voit le moule& toutes les pièces qui le compofent.

Fig. 1. Le moule vu en perfpective & du côté de la pie-

ce de deflus , à laquelle la matrice demeure fufpen-
due

, lorfquon ouvre le moule pour en faire fortir

la lettre.

1. n. i. Bois de la pièce de defîbus , vu du côté qui
s'applique à la platine. On y a indiqué toutes les

cavités qui reçoivent les écrous & autres parties

faillantes , du côté extérieur de la platine de def-

fous, & l'emplacement de la chape du heurtoir.

1. n. 3. Bois de la pièce de deflus , vu du côté qui s'ap-

plique à la platine. On y voit de même les cavités

qui reçoivent les parties faillantes de la platine , &
de plus le jobet dont le crochet x Contient la ma-
trice par-deflous, & l'épingletjy, au-defïbus du-
quel la matrice pafle.

2. Platine de defîbus garnie de toutes fes pièces , vûe
du côté de l'intérieur du moule.

M, la matrice
, pofée par fon autre extrémité fur

le heurtoir, & par une de fes faces latérales con-

tre le régitre, & en face fur le blanc & la longue
pièce.

3. Platine de deflus garnie de toutes les pièces, vûe
du côté de l'intérieur du moule.

E, la partie du régitre, qui s'applique contre la face

latérale vifible de la matrice M de la figure précé-
dente. E, haufles.

4. Attache de la matrice. C'eft une petite bande de
peau de mouton,

f . Jet vu du côté intérieur.

6. Jet vu du côté extérieur.

A, la vis qui feit à le fixer à la platine , & à côté l'é-

crou de cette vis.

Suite de la Planche î î.

7. Premièrefigure , le blanc de la pièce de deflus, vu
du côté extérieur.

7. Seconde figure fous le même n. eft le même blanc
du côté qui s'applique à la longue pièce.

de, la cavité qui recouvre en partie le cran ah
tfig.

17. ainfî que l'on voit,fig. 3.

7. n. 2. Lapremiere figure montre le blanc de la pièce
de defîbus, vu du côté extérieur.

7. n. z. féconde figure fous le même 11. eft le même
blanc du côté qui s'applique à la longue pièce.

Outre le trou quarré qui reçoit le tenon de la po-
tence, on y voit le trou foncé & taraudé qui re-

çoit la vis h de lafig. 2 r. Le femblable trou paroît

à laféconde figure du n. précédent.

8. Matrice de quadrats, vûe du côté qui s'applique fùr

le heurtoir & la longue pièce.

5> & 10. Les potences & leurs écrous.

11. Matrice d'efpaces dont la partie horifontale fe place

entre le régitre , le blanc & la longue pièce de.

la partie de deflus du moule.
12 & 13. Matrice d'une lettre, de 1m, par exemple ,

vûe fous deux différens afpects.

14. Blanc, de la pièce de defîbus , avec la potence qui la

traverfè.

1 c. Blanc de la pièce de deflus, avec fa potence.
16. Lettre telle qu'elle fort du moule.

17. La longue pièce de la partie du de flous, vûe du côte

de l'intérieur du moule. La femblable pièce dans
la partie de deflus n'en diffère qu'en ce qu'il n'y

a point de cran.

18. La même longue pièce vûe du côté qui s'applique

à la platine.

19. Régitres vus, l'un en plan du côté extérieur, l'autre

en perfpeétive du côté intérieur.

zo. Platine de la pièce de deflbus, garnie de toutes les

pièces, & féparée de fon bois.

zo. n. z. La même platine dégarnie de toutes fes pie-

ces , excepté du heurtoir , vûe du côté où les pie-

ces s'appliquent.

zi. La même platine garnie de toutes les pièces , vûe
du côté extérieur qui s'applique au bois, j%. 1.

n. z.

zi. n. 2. Platine de la pièce de deflus , dégarnie de tou-



% FONDERIE EN CARA
tes fes pièces, vue du côté qui s'applique au bois,

il. La pièce nommée heurtoir
, repréfentée feparémenr,

ôc vue du côté auquel la matrice s'applique.

23. Le jobet vu du côté qui s'applique à la platine de la

pièce de defïûs.

PLANCHE III.

La vignette repréfente l'intérieur d'une chambre où
l'on a porté les caractères.

Fig. 1. Ouvrière qui compofe, c'eft-à-dire qui arrange

les lettres féparces de leurs jets ou rompures , fur

un compofteur.

1, Ouvrier qui coupe une rangée de caractères
, pla-

cée dans le juftifieur entre les deux jumelles du
coupoir.

3. Aprêteur qui ratifie les lettres avec le couteau,^.

7. Pl. fuivante, pour les égalifer fur le corps.

Cette chambre doit être garnie d'un grand nombre
de râteliers ,

pour y pofer les compofteurs char-

gés de lettres
,
jufqu'à ce qu'on les mette en page,

& qu'on les envoyé à leur deftination.

Bas de la Flanche.

Fig. 1. Le coupoir vu en perfpective & du côté de la

manivelle F G, qui eft à main droite du coupeur.

Cette manivelle fait mouvoir la jumelle mobile

C D, qui comprime fur le corps la rangée de let-

tres qui eft placée entre les règles du juftifieur

,

dont une des règles eft foutenue par la jumelle

fixe A B.

1. n. 2. Plan du coupoir, entre les jumelles duquel les

deux règles du juftifieur font placées ; on y dis-

tingue une rangée de caractères.

l. Chaffis de fer ôc vis, appelles train
t qui font mou-

voir la jumelle mobile C D , qui eft faille en-def

fous par les crochets A , C des bandes du chaffis ;

à côté eft la clé ou manivelle.

Z.n. 1. Plan du coupoir, dont on a fûpprimé les ju-

melles, pour laifier voir l'emplacement ôc la dif-

pofîtion de la ferrure qui fait mouvoir la jumelle

mobile.

Premièrefuite de la Planche III.

Fig. 3. AB, règle du juftifieur , avec la platine, vue

au-deflus & du côté où Ton place les lettres.

A A , B B, la même règle vue par-deflbus Ôc du côté

qui s'applique à la jumelle mobile C D.

4. C D , féconde règle du juftifieur, vue en-deftus ôc

du côté qui s'applique à la jumelle fixe A B,fig, U
C C, D D, la même règle vue en-deiïbus ôc du côté

qui s'applique à la rangée de lettres. On y diftin-

gue les deux languettes qui entrent dans les mor-
toifes a b de la première règle.

4. n. 2. Coupe tranfverfale des deux règles du jufti-

fieur, de la même grandeur dont elles font con£
truites.

4. n. 3. La même coupe où les deux règles font fépa-

rées ; toutes ces pièces font de fer.

f. Compofteur. Il eft de bois ; il fert à l'ouvrière,^.

1. de la vignette, pour y ranger les lettres par li-

gnes auffi longues que le juftifieur peut en con-

tenir.

y. n. 2. Coupe tranfverfale d'un 'compofteur de la

grandeur dont ils font conftruits.

Lesfig. 3,4, f, 7. font relatives à l'échelle qui eft au

bas de la Planche. Toutes celles quifuivent], font

de la grandeur des objets qu'elles repréfentent , ôc

n'ont pas par conféquent befoin d'échelle.

6. Rabot fervant au coupeur, /g. 1. delà vignette,

pour couper le pié de la lettre , ou les côtés de

l'œil \ ce rabot eft garni de toutes fes pièces.

€. n. 2. Clé pour ferrer ou defferrer les vis du rabot.

7. Couteau de l'aprêteur.

5. Le rabot garni de toutes fès pièces , vu par-deffus.

Seconde fuite de la Planche III,

Fig. 9. Guides ou couliiles du rabot.

CTERES D'IMPRIMERIE.
10. M N O , fût du rabot.

R R S, arc du rabot.

P Q, poignée de bois du rabot.

1 1. Petit jetton.

12. Glace fur laquelle on pofe les lettres pour jauger

leur épaifteur.

13. Grand jetton.

14. Juftification.

i<j. citée z6. à l'art. Caractères. Tourne-écrous
, pour

démonter le moule.
1(5". Tourne-vis, pour démonter le moule & le rabot.

17. Extrémité inférieure du fer du rabot , qui fert à

creufer le pié de la lettre.

18. Lettre longue par le haut, dont le pié a été vuidé

par le fer précédent.

19. Extrémité inférieure du fer du rabot , dont on le

fert pour retrancher au bas de l'œil de la lettre la

matière fuperflue.

10. Lettres longues par le haut, dont le bas de l'œil a

été rogné par le fer précédent. Telles font les let-

tres b, d, f, &c
11. Toutes les lettres courtes, telles que a ,c, m , &c.

au-deflus ôc au-deHous de l'œil de laquelle on a
fait avec le fer précédent, ôc avec le fuivant, un
retranchement de matière.

il. Extrémité inférieure du fer de rabot, dont on le

fert pour retrancher au haut de la lettre la ma-
tière fuperflue.

13. Toutes les lettres longues parle bas, comme p, q,
&c. dont le haut du côté de l'œil a été rogné par

le fer précédent.

PLANCHE IV.

Fig. 1. Moule à réglcts, inventé en 1737 par M. Four-

nier le jeune, pour former des lames de métal de

différentes épailfeurs , propres à être taillées en fi-

lets fimples, doubles ou triples , comme les figu-

res 1,2,3.
A, A, les deux pièces du moule, qui rapprochées

l'une fur l'autre , lainent entr'elles un efpace vui-

de qui eft rempli par la lame du métal I.

B, jet du moule ; celui de la pièce de deftous faillit

un peu , pour former une retraite entre la lame

ôc le jet , Ôc aider à leur réparation.

C ,
regitres mobiles, fixés à hauteur convenable par

les écrous, dont un eft vifible en face; l'autre eft

dans la partie oppofée.

D ,
longues pièces, entre lefquelles fe forme la la-

me I.

E, joues fixées fur les longues pièces qu'elles em-

boîtent par les vis qui font apparentes à la pièce

de deffus , ôc dans la partie oppofée de celle du

deftous.

F, charnière fixée à la pièce du deflus, & qui s'af

fujettità celle de deffous par lavis/, qui entre

dans un écrou formé au bout de cette pièce.

G ,
quadrat. Il eft de l'épaifieur que^l'on veut don-

ner à la lame. La pièce de deffus s'appuie par l'ex-

trémité d'enbas ; ce qui forme dans le refte de la

longueur du moule l'intervalle du vuide qui eft

rempli par le métal. On a. de ces quadrats de

différentes épailfeurs, relatifs aux corps des carac-

tères. Ils font afiujettis à la pièce de deflbus par

une vis qui la traverfe , pour s'engrainer dans 11-

crou qui eftauxdits quadrats.

Pour rendre l'efpace du vuide égal à l'autre bout du

moule, on y pofe une lettre de même épahTeur

que le quadrat. La pièce de deffus étant abailTée ,

on fait defeendre les regitres C fur la platine b 9

on ferre les écrous , ôc le vuide eft formé.

H, bois du moule. Ils font retenus fur le dos de cha-

cune des longues pièces par deux vis j les écrous

font formés auxdites pièces à moitié de leur épai£

feur.

I , lame qui eft fortie du moule , dont le jet eft fc-

paré.

K, carton entaillé que l'on met à chaque fois que

ion ferme le moule, fous la pièce de deffous, ôc
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que l'ouvrier retient avec les doigts par le repli

k, pour les garantir des égoutures du métal.

L, coupe tranfverfàle des moules à réglets & à in-

terlignes. On y a ponétué les vis qui attachent les

bois & les joues aux longues pièces. La lame s'en-

lève de deiïùs le moule avec une petite pince pla-

te qui pince le jet de ladite lame.

Fîg. i. Moule à interlignes , inventé par M. Fournier

le jeune, pour former de petites lames de métal,

juftes en épaiflèur& en longueur, pour être miles,

dans le befoin , entre les lignes d'un caractère ,

pour les élaguer.

A, A, les deux pièces du moule, garnies de tout ce

qui leur eft nécelîaire.

B, jet, celui de la pièce de deftbus eft mobile ; il eft

retenu par une vis qui entre dans un écrou formé

en-deftbus dudit jet. Il excède la longue pièce de

toute l'épauTeur de l'interligne , celui de la pièce

de deiïùs eft entaillé dans la pièce même.
C, joues pour contre-tenir & emboîter les longues

pièces , fur lefquelles elles font fixées par les vis

apparentes. La joue delà pièce de deflous eft den-

telée de dix ou douze crans numérotés pour les

diftingucr, lefquels reçoivent le coude du regitre

E delà pièce de delTus, pour le fixer à la longueur

que l'on veut.

D, longues pièces , entre lelquelles fc forme l'inter-

ligne I.

TERES D'IMPRIMERIE. 5
E, regitre mobile que l'on fait monter au__de{cen-

dre, pour prendre le point fixe de la longueur de
l'interligne, que l'intervalle des crans de la joue

rendroit trop longue ou trop courte. Ce regitre

eft fixé fur la pièce de defius par la vis e qui entre

dans l'écrou formé dans la longue pièce.

F , talon retenu tranfVerfàlement au bout de la lon-

gue pièce de delTus par la visf qui entre dans un
écrou formé dans ladite longue pièce. Il excède le

plan de cette pièce, d'autant que le jet B de la pic-

ce de delfous > ce qui forme le vuide rempli par
l'interligne I. Lorfque l'on veut changer l'épaiP-

leur de l'interligne qui eft ordinairement de demi
ou de tiers de nompareille, on ajoute fous le jet

B une haufte qui eft retenue par la vis du jet fin- la

platine, comme au moule à réglets, puis on des-

cend le talon à la même hauteur, qui y eft affujet-;

ti par la vis f.

G, bois du moule , retenus chacun par deux vis fùr

les longues pièces, où on a formé les écrouspour

les recevoir.

H, crochet pour tirer l'interligne du moule.

I, lame de l'interligne , d'où on a leparé le jet.

Vùye£ Pour la connohTance de l'art, 8c pour l'ulage

de tous ces inftrumens, les articles Caracîere, Fonderie,

dans les Volumes publiés.
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CARACTERES ET ALPHABETS
Ï3E LANGUES MORTES È f VIVANTES*

Contenant V i n g t-c i n Q Planchés-.

Oïï
ùte fe flater que le public verra avec plaifir

le recueil d'alphabets anciens & modernes que
'

nous lui préfentons. Il n'eft pas auffi ample ni auffi

détaillé que nous l'euffions defiré ; mais nous pou-

vons au moins affurer qu'il eft plus exact que tout

te qui a paru jufqu'ici en ce genre. Nous avons eu

l'attention de nè tracer ces alphabets que d'après les

meilleurs originaux que nous avons pû recouvrer ;

& foitvent nous en avons eu plufieurs fous les yeux

pour nous guider dans le choix que nous en devions

laire. Ceux que l'on trouve en allez grand nombre

dans le trefor des langues de Duret j & dans d'au-

ïres recueils , font mal exécutés, & fans choix ;
plu-

fieurs même font entièrement faux & imaginaires.

Nous efpérons que l'on ne nous fera point un pareil

ïeproche» Nous avons mieux aîmé nous contenter

d'un petit nombre ,
que d'en hafarder un feul. La

plupart des alphabets indiens compris dans ce re-

cueil , ont été envoyés de Pondichéri , il y a trente

ans au moins. On avoit defTèin alors , à la follicita-

tion des millionnaires françois , d'en faire graver les

poinçons à Paris
,
pour établir plufieurs imprimeries

aux Indes -, à l'exemple des Danois, qui y avoient

dèflors une imprimerie tamoule ou malabare^ On
doit juger par-là , de l'exactitude de ces alphabets

,

& du degré de confiance qu'on doit leur donner.

Comme il doit régner de l'ordre par- tout , il n'eft

Point hors de propos de rendre compte ici de celuique

nous avons obfervé parrapportàces alphabets.Nous

avons crû devoir débuter par l'hébreu & les autres

alphabets qui en dérivent , comme le famaritain ,

le fyriaque j l'arabe , l'égyptien , le phénicien , le

palmyrénien* le fyro-galiléen, l'éthiopien ;de-là nous

pavions aux anciens alphabets grecs& latins* & aux

différens alphabets européens , qui dérivent mani-

feftement des précédens ; viennent enfuite les alpha-

bets arméniens,géorgiens,& celui de l'ancien perfan,

qui parohTent n'avoir aucun rapport avec les précé-

dens, ni pour la forme des caractères, ni pour les dé-

nominations. Nous avons placé à la fuite de ceux-ci,

les alphabets indiens, le grandan, l'hanfcret* le ben-

gale, le talenga, le tamoul , le fiamois , le bali, le

thibétan , le tartare mouarttcheou , & le japonnois ;

enfin nous avons terminé notre recueil par les clés

chinoifes. Le chinois pourroit difputer d'antiquité

avec l'hébreu & le famaritain ; mais Comme c'eft

une écriture figurée,& dans l'origine, repréfentative

des objets fignifiés ; qu'elle n'a conféquemment au-

cune relation avec les Caractères alphabétiques
,

nous avons crû pouvoir lui affigner ce rang , fans

pour cela avoir aucun deffein de contefter fa haute

antiquité , dont je fuis très-perfuadé*

PLANCHE I
ere
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Hébreu & Samaritain»

Les Hébreux ont Vingt-deux lettres ; leurs déno-
minations font fignificatives. Aleph fignifie bœuf,
chef; beth , maifon ; ghimel , un chameau ; daluh ,

porte ; vav, un crochet ; \dn , trait
, glaive, maflue;

cheth , un quadrupède , un faC ; theth , boue ; iod , la

main; eaph, la paume delà main; lamed, pointe pour
animer le bœuf au travail; mem^ tache ou eau ;

noun , poiffcn 9 race
, lignée ; fameçji , appui ; dm ,

l'œil ; phe , la bouche , îe vifage
; ifa.de, les côtés

\

coph, finge; rêfch, la tête
; fchin, les dents ; ia1>, ternie^,

borne. Comme il y a déjà beaucoup de fiecles què
la langue hébraïque n'eft plus une lartguC vivante

on ne peut répondre que tous ces noms lignifient

précifémertt ce qu'on leur fait lignifier ici ; mais il

y en a plufieurs dont on eft afTuré. Ces dénommai
tions j félon moi

,
prouvent deux chôfes , la pre^.

miere
,
que les caractères alphabétiques des Hé„

breux avoient été empruntés des lettres faCrées ou
hiérogrammes des Egyptiens; la féconde, que ces let-

tres hébraïques , telles que nous les présentons ici »

non plus que les famaritaines, ne font point de là

première antiquité , puifqu'elles devroient figurer

les chofes qu'elles lignifient. Cependant à mettre ert

parallèle les lettres hébraïques âvec les famaritai-

nes , & en les examinant attentivement d'après cetté

idée , je ne doute aucunement qu'on ne donne la

prééminence aux lettres famaritaines ; elles retiens

nent plus de leur ancienne origine
,
que les lettres

hébraïques ; mais je fuis perfuadé que les unes & les

autres viennent conftamment des Egyptiens
«,
qui

fans doute avoient formé leur alphabet de quelques-

unes de leurs lettres facerdotales ou hiérogrammes ;

peut-être même doit-on envifager ces dénomina-

tions altph , beth , &c. comme les anciens noms égyp-
tiens de ces lettres.

Les Hébreux comptent quatorze points-Voyelles j

dont cinq longs, cinq brefs, & quatre très-brefs*

Les cinq longs & les Cinq brefs font appeliés mêla-

kirtt , ou les rois ; les cinq très-brefs font les rïiinif-

très. Les dénominations de ces points^voyelles
,
qui

font tamtts
, tfere , chirek , chôlem ,

patach , &e. ont

leurs lignifications dans la langue hébraïque
,
quoi-»

que Capelle foutienne le contraire , & qu'il pré-

tende que ce font des mots étrangers à cette langue»

Carnets fignifie le corriprejfeur
,
parce qu'il faut ferrer:

les lèvres pour le prononcer ;
patach, apertor

*
par*

ce qu'il oblige à ouvrir les lèvres , &c.

Outre ces poicits-voyelles que l'on voit dans îa\

Planche , les Hébreux en ont encore d'autres
,
que

je n'aurois point omis , fi cette Planche n'eût point

été déjà gravée lorfque j'ai eu la direction de ces al-

phabets. Ces points font le dagsfch , qui fe met dans

le ventre de la lettre , & fert à la doubler ; le map~
pik

, qui eft un poirit qui fe met dans le he finale , &£

le rend mobile. Les Hébreux ont auffi un grand nom-
bre d'accens ; favoir , douze qui fe mettent fous les

lettres , dix-huit qui fe mettent devins ,
quatre qui fe

mettent devins &defTous,ùn qui fe meta côté. Ces ac-

cens fervent à avertir d'élever ou de bailler là voix;

il y a les accens aigu
,
grave & circonflexe ; d'autres

fervent à diftinguer les différens membres d'une

phrafe ; enfin il en eft auffi dont On ignore l'ufage ^

mais qu'on ne laifle pas, nonobftant cela , de mar-

quer dans le texte hébreu de la Biblé , avec la plus

févere exactitude. Les doctes hébraïfans ont eu dé

grandes difputes entr'eux fur l'origine & l'antiquité

de ces points & de ces accens ; les uns ,
par un ex-

cès de zele , ont prétendu foutenir que cette quan-^

tité prodigieufe de points & d 'accens étdit auffi an-

cienne que les lettres mêmes ; leurs adverfaires > ait

contraire * ont foutenu qu'ils étoient nouveaux , &S.

de l'invention des Mafforetes i qui trouvèrent le"

moyen de fixer la leçon du texte faeré * par l'appo*
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fition de ces points-voyelles & des autres remarques

marginales. Mais il y a, je crois , un milieu à pren-

dre entre deux fentimens fi oppofés ; il ne s'agit que

de réduire cette ponctuation hébraïque à la fimpli-

cité de la ponctuation arabe , & on verra que tout

le refte n'a été imaginé que pour une plus grande

exactitude , à caufe de la profonde vénération que

l'on a eu pour le texte hébreu. Mafclef , chanoine

d'Amiens, s'avifa en 1716 , de publier une gram-

maire hébraïque, dans laquelle rejettant & l'anti-

quité des points , & l'autorité de la maffore , il pré-

tendit qu'on devoit donner aux lettres hébraïques le

fon qu'elles ont dans l'alphabet; ainfi par-tout où il

fe trouverait un beth , ghimel , daletk , &c. il falloit

prononcer ber, ghi , da , &c. enforte que fuivant ce

nouveau fyftème, au lieu de mofcheh ,
canaan, ma-

nafcheh, felomoh , il faudra lire , mefchih , canouan ,

mmoufchih
,
Jîlameh : fyftème auffi ridicule que mal

conçu , & qui ne tend pas moins qu'à renverfer toute

la grammaire hébraïque. « Quo nomine tantam ad-

»ficiam temerïtatem , non invenio , dit le favant M.
» Schultenz , hoc non efl illudere tantum orbi erudito

,

» fed etiam infultare. Publicum ,fuamque in eofamam ,

» parum curent neceffe efi ,
qui taliafcribere audent. Ne

» mentionem quidem feciffem tantce vanitatis
,
niji mate-

» ria co'ègiffet. En effet , l'ignorance groffiere qui

fait la baie de tout ce fyftème , eft telle que je n'euffe

"point rapporté moi-même ces paroles de M. Schul-

tenz , fi je n'avois eu deffein de détourner plufieurs

perfonnes ,
qui encore aujourd'hui à Paris

,
perdent

leur tems à vouloir apprendre l'hébreu d'après ces

principes.

PLANCHE II.

Syriaque & Stranghelo,

La langue fyriaque
,
appellée en divers tems

,

langue chaldéenne ou babyloniene , aramèene
,

ajjy-

riene , fut encore nommée hébraïque , non qu'on la

confondît avec l'ancien hébreu , mais parce qu'elle

étoit devenue la langue vulgaire des Juifs
,
depuis

leur retour de la captivité de Babylone , & qu'elle

l'étoit encore du tems de Jefus-Chrift. Il paroît conf-

iant qu'une partie des livres du nouveauTeftament

ont été écrits en fyriaque. Les termes de boanerges,

raca , mammouna
,

barjona , cephas , &c. répandus

dans le nouveauTeftament , font fyriens ; ce qui doit

rendre l'étude de cette langue recommandante aux

Chrétiens. Les dénominations des lettres de l'alpha-

bet fyriaque ne font prefque point différentes des

hébraïques.Ces lettres fervent également de chiffres;

Les lettres youd, koph , lomadh ,
mim, nqun ,femkath,

ee
,
phe

, jfode , avec un point deffus , valent 100
,

2.00 , 300 , 400 , 500 , 600 , 700 3 800 , 900. Uolaf

avec un trait femblable à notre accent grave, au-def-

fous , vaut 1000; le beth , avec un pareil trait, 1000;

le même olaf9
avec un trait horifontal mis deffous,

vaut 10000; leyoudh, avec un pareil^trait deffous,

vaut 100000 ; cette même barre mife fous un koph
,

vaut un million; une efpece d'accent circonflexe mis

fous Yolaf, exprime dix millions ; fous le beth
, vingt

millions, & ainfi des autres lettres de l'alphabet.

Aujourd'hui on ne parle plus la langue fyriaque ;

la langue vulgaire des Syriens ck des Maronites eft

l'arabe ; enforte que le fyrien, comme parmi nous le

latin , eft la langue de l'Eglife & des livres faints.

Lorfque les Syriens veulent écrire en arabe fans être

entendus des Mahométans, ils fe fervent des carac-

tères fyriens ; & comme les Arabes ont fix lettres de

plus que les Syriens , favoir les lettres thfe , cha
,

dhfal, dad, da & gain, ils y fuppléent en ajoutant

un point aux lettres tav ,
koph , dolath , ffodhe , tteth

& ee. Le fyriaque eft auffi la langue lavante des

Chrétiens de faint Thomas , dans les Indes. J'ai quel-
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ques-uns de leurs livres écrits dans un caractère qui

tient beaucoup du ftranghelo , entr'autres l'évan-*

gile de faint Thomas , dont on trouve une verfïon

latine dans le recueil des faux évangiles de Fabri-

cius , & qu'on a condamné à Rome , comme un livre

apocryphe dont on n'avoit pû recouvrer l'original»

Le fyriaque en eft auffi pur que celui du nouveau
Teftament; leur écriture eft fort belle & ronde , elle

a cela de particulier que les lettres dolath
,
refch &

{ain reffemblent , favoir les deux premières au dal

des Arabes , & le çain au vav. On remarquera que
les Syriens appellent encore leurs points-voyelles

des noms d''Abrohom , Efchaia , Odom& Ouriah , qui

font autant de noms propres, dont la première lettre

a le fon d'une de ces voyelles.

Les Syriens Neftoriens étoient fort répandus dans

la Tartarie vers le douzième fiécle ; ils y avoient

établi leurs miffions. L'an 1615 , des maçons trou-

vèrent à la Chine, dans un petit village près de Sig-

hanfou
,
capitale de la province de Chenu" , une

grande pierre de marbre , contenant une infcription

en très-beaux caractères chinois ,
qui prouve que

les Syriens entrèrent à la Chine dès le fixieme fié-

cle fous le règne de l'empereur Taitçom ,
&que de-

puis cette époque jufqu'en l'année 782 , qui eft la

date de l'érection de ce monument , la religion chré-

tienne y avoit fait de rapides progrès fous la protec-

tion des empereurs. Ce monument ,
qui eft peut-

être le plus beau qu'on puiffe voir en ce genre ,

contient en marge , & en caractère ftranghelo , les

fignatures d'environ foixante-fept prêtres fyriens
,

& celle d'un certain Adam , à qui l'on donne le titre

de prêtre
,
chorévêque & papafi du Tfineftan , c'eft>

à-dire du royaume de la Chine
,
appellé TJin par

les Orientaux.

Je ne fais où Duret a trouvé ce verslatin ,

E cœlo adJîomachum relegit ChaLdœa L'auras,

qui prouveroit qu'autrefois les Syriens écrivoient

de haut en bas , à la manière des Chinois & des Tar-

tares Mouantcheoux.

PLANCHES III. & IV.

Arabe,

Les Arabes écrivent de droite à gauche ; leur al-

phabet eft compofé de vingt-huit lettres , c'eft-à-

dire qu'ils ont fix lettres de plus que les Hébreux &
les Syriens. Le lam-alif, qui forme la vingt-neuviè-

me lettre de cet alphabet , n eft qu'une lettre dou-

ble , compofée du lam & de Yalif. Cet alphabet , tel

qu'on le donne ici , a été mis dans cet ordre par les

nouveaux grammairiens, qui, en cela , n'ont eu en

vue que de réunir des lettres de même figure. En ef-

fet ,
plufieurs de ces lettres ne font reconnoiffables

que par les points diftinctifs qui s'appofent defliis &
deffous. L'ordre naturel de l'alphabet arabe ne doit

point différer de celui des Hébreux, & la preuve en

eft claire , en ce que la valeur numérale des lettres

arabes correfpond à celle des Hébreux. Les fix let-

tres que les Arabes ont ajoutées à cet ancien alpha-

bet , font thfe , cha ,
dh^al , dad 3 da & ghain. Elles

doivent être placées à la fin de cet alphabet dans le

même ordre que je viens de les nommer , & elles va-

lent , favoir , thfe, 500 ; cha , 600 ;
dhçal , 700 ;

dad , 800 ; da , 900; ghain , 1000. Ces fix lettres ne

différent que par leurs points , des lettres ,te,ha,

dal , fad , ta & ain. Si nous étions aujourd'hui bien

au fait de l'ancienne prononciation de l'hébreu , fans

doute que nous pourrions expliquer la raifon qui a

porté les Arabes à admettre ces fix lettres d'aug-

mentation ; car il y a lieu de préfumer que les Hé-

breux prononçoient le tav tantôt comme un t , &
tantôt comme ths ; qu'ils afpiroient quelquefois la

4
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lettre ht , &: îa pronônçoient dans certains mots
comme le cha des Arabes , &c. par la même raifon

qu'un point mis à droite ou à gauche fur la lettre

en fait un fchin ou unyz/z. Quoique les Hébreux
n'ayent pas mis la même diftinction fur les autres

lettres que je viens de nommer , cela n'empêche
point qu'elle ne pût fùbfifter dans l'ufage , & confé-

quemment que cela ait donné lieu aux Arabes de la

faire dans leur alphabet. On peut croire encore que
l'étendue des pays ou on parle arabe , & les diffé-

rens dialectes de cette langue , ont donné lieu à

ces lettres d'augmentation. Quant à la prononcia-

tion , on obfervera que les lettres ain Se gain fe tirent

du fond du gofier ; il efl rare de ne point recon-

ïioître un arabe à la prononciation de cette lettre»

Les notes ortographiques, qui font ham^a
, wefla.

ou ouajîa , madda , gieçma , Se tafchdid, fervent , fa-

voir , le ham^a à marquer le mouvement de Yalif,

lorfqu'il eft appofé deffous ou deffus cette lettre , ou
à en tenir lieu lorfqu'il eft écrit ou feul, ou fur les

lettres vav Se ye ; fon ufage eft encore de doubler

ces voyelles. Le ouafla fe met fur Yalif initial , &
défigne qu'il doit perdre fa prononciation pour pren-

dre ie fon de la dernière voyelle du mot précédent*

Le madda: fe met également fur Yalif,8ile rend long
;

ïl fert auffi d'abbréviation aux mots. Le gieçma

marque que la confonne fur laquelle on le met, eft

quiefeente , ou deftituée de toute voyelle. Enfin le

tafchdid double la lettre fur laquelle on le met.

Les tanouin ou nunnations , oun >an , in , fervent

à défigner ; favoir , oun , le nominatif ; an , l'accu-

fatif ; Se in , le génitif, le datif & l'ablatif.

Les plus anciens caractères arabes font ceux qu'on
appelle coufius , ainfi nommés de la ville de Coufah

,

bâtie fur l'Euphrate. Les caractères modernes font

de l'invention du vifir Moclah
,
qui fleuriffoit l'an

933 de l'ère chrétienne, fous les règnes des califes

Mo&ader , Caher-Billah Se Radhi-Billah. Les intri-

gues de ce vifir lui coûtèrent à trois reprifes diffé-

rentes , la main droite ,1a main gauche , & enfin la

Isngue , ce qui le conduifit à traîner une vie mifé-

rable & languiffante , qu'il finit l'an 949. On rap-

porte que lorfqu'il fut condamné à perdre la main
droite , il fe plaignit de ce qu'on le traitoit en vo-
leur , & de ce qu'on lui faifoit perdre une main qui

avoit copié trois fois l'alcoran , dont les exemplaires
dévoient être pour la poftérité , le modèle de l'écri-

ture la plus parfaite. En effet , ces trois exemplaires
n'ont jamais ceffé d'être admirés pour l'élégance dé
leurs caracleres , nonobftant qu'Ebn - Bauvab les

ait encore furpaffés , au jugement des Arabes. D'au-
tres attribuent l'invention de ces beaux caracleres à
Abdallah-al-Haffan , frère d'Ebn Moclah. Il fubfifte

encore des monumens coufites
,
qui font de toute

beauté , mais affez difficiles à lire à caufe des orne-

mens étrangers dont ils font furchargés.

Turc.

Les Turcs ont cinq lettres de plus que les Arabes
>

qu'ils ont empruntées des Perfans. La prononciation

turque tient un milieu entre la prononciation perfane

& la prononciation arabe ; elle n 'eft pas fi rude que
celle-ci , mais plus mâle que l'autre , excepté ce-

pendant à Conftantinople , où on prononce aujour-

d'hui le turc auffi doucement que le perfan.

Les Turcs ont fept fortes d'écritures ; favoir , le

nefqhi , dont ils fe fervent pour écrire l'alcoran , &
la plupart des livres d'hiftoire. Le diwani , dont ils

fe fervent pour les affaires & dans le barreau ; les

lignes de cette écriture montent de la droite à la

gauche , mais plus fenfiblement vers la fin. Le taalik

,

qui diffère peu du nefqhi, & dont les juges & les

poètes fe fervent; on s'en fert même en Arabie
pour écrire l'arabe. Le kirma

, qui reffemble auffi au

s àncîën^
%

taalik , & dont on fe fert pour tenir les registres* Le \

fuLus oixfchulfii qui fert dans les titres des livres Se

des patentes impériales. Enfin le iakouù Se le rejlmni^

qui font ainfi appellés du nom de leurs auteurs
,

mais dont on fe fert rarement. Ils ont encore plu-
fieurs autres fortes d'écritures

,
qu'il eft affez inutile

de détailler ici , dès que l'on n'en préfente point de
modèles fous les yeux. Il y a environ trente ans
qu'Ibrahim Effendi a fait élever la première impri-
merie turque à Conftantinople, qui nous a enrichi

d'une bonne hiftoire Ottomane en turc, d'une gram-
maire turque expliquée en françois , Se de plufieurs

autres ouvrages utiles Se curieux. Je dis imprimerie
turque, car nous avons plufieurs livres hébreux que
les Juifs ont fait imprimer dans cette ville, antérieu-

rement à cette époque.

Perfan.

Les Perfans ont emprunté leur alphabet des Ara-
bes ; ils y ont ajouté cinq lettres , dont on peut voif
la figure & la valeur dans la Pl. IF. Les anciens

Perfans avoient plufieurs langues & dialectes diffé-

rentes
; favoir, le parfis le deri, le pahlevi , lefogdi 9

le {abuli
i
Vhcravi , le khou^i , le tartart , le fouriani 9

Se le carchouni. Leparjî oxxfarjî étoit ainfi appellé de
la province de Perlé , où on le parloit* Elle étoit la

langue des favans & des maubed , ou prêtres. Le
deri étoit la langue de la cour

, qui étoit en ufage à
Madaïn , Se dans les provinces de Khoraffan Se de
Balk. Le pahlevi étoit ainfi appellé de Pehla , terme
qui défignoit les cinq villes capitales Ifpahan, Rei>
Hamadan, Nehavend Se Aderbigiane , où on le par-

loit. Le fogdi étoit ainfi appellé de la province de
Sogdiane,au milieu de laquelle eft fituée Samarcande.
Le çabuli étoit ainfi appellé du Zableftan

?
province

limitrophe de l'Indoftan , Se où font fituées les villes

de Gaznah , Bamian , Meïmend ,
Firouzcoueh, Ca-

boul , &c. Vhcravi fe parloit à Herah , dans le Kho-
raffan. Le khou^i , ainfi nommé de la province de

Khouziftan , fituée entre la pro vince de Fars & Baf*

fora , étoit parlé par les rois Se les grands , Se il leur

étoit particulier. Enfin le tartart Se le fouriani , ou

J'yrien , étoient auffi en ufage en Perfe , ainfi que le

carchouni
,
qui étoit un langage compofé de fyriaque

Se de perfan , Se que l'on employoit dans les lettres

mifftvesb PLANCHE V.

Egyptien , Phénicien.

Nous devons à la fagacité & aux recherches de
M. l'abbé Barthelemi , la découverte de l'alphabet

égyptien , ainfi que des alphabets phénicien de pal-

myrénien. L'attention qu'il a eue de fe procurer des
copies exactes , Se même des empreintes des monu-
mens , lui ont applani les difficultés fans nombre que
divers favans ont éprouvées à la lecture des pre*

mieres copies défecrueufes que l'on avoit fait gra-

ver. Les peines que M. l'abbé Barthelemi s'eft don-
nées , ont été couronnées par la réuffite , & ont en-
richi le public. Il y a lieu d'efpérer que d'autres

inferiptions qni pourront trouver par la fuite ,

donneront à fon travail toute la perfection que l'on

peut defirer.

Sous le N°. 1 . eft l'alphabet égyptien d'après l'infcrip-

tion de Carpentras ; on le nomme égyptien
,
parce

que l'infcription d'après laquelle il eft tiré , fe trouve

au-deffous d'un monument qui eft très -certainement

égyptien. Cependant comme la religion égyptienne

étoit reçue dans la Phénicie , il fe peut que ce monu-

ment foit des Phéniciens , & il y a même beaucoup

d'apparence
,
puifque les caractères alphabétiques

des Egyptiens
,
qu'on trouve fur divers monumens ,

& qu'on n'a pu déchiffrer encore , ne reffemblent à

aucun des caractères que nous connoiffons.
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. i. Alphabet phénicien d'après des infcrip-

tions confervées à Malte depuis long-tems , & d'a-

près des médailles de Syrie.

N°. 3. Autre alphabet phénicien d'après des mé-

dailles de Sicile»

N°. 4. Troifieme alphabet phénicien d'après les

infcriptions confervées en Chypre , & rapportées

par Pococke.

N°. 5, Quatrième alphabet phénicien d'après une
infcription découverte tout récemment à Malte.

Palmyrénien,

N°. 6. Palmyre ainfi nommée à caufe de la quan-

tité de palmiers qui étoient dansfes environs , eft la

même ville que FEcriture-fainte nommeTadmor 9 $c

dont elle attribue la fondation à Salomon. Cette

ville étoit fituée à l'entrée du defert , fur les confins

de la Syrie. Elle devint célèbre fous les règnes d'O-

denat & de Zénobie
,
qui étendit fes conquêtes de-

puis les bords du Tigre jufqu'à l'Hellefpont, & prit

le nom de reine d'Orient ,
lorfqu'elle fe fut affujetti

l'Egypte ,
par Zalba , l'un de fes généraux. Cette

reine fut depuis vaincue par Aurélien ,
chargée de

chaînes d'or & conduite à Rome, où elle mena une

vie privée près de Tibur , & dans une maifon dont

on voit encore les ruines. La ville de Palmyre , ca-

pitale des états de cette reine , étoit dans le voili-

nage de l'Euphrate , & limitrophe de l'empire des

Perfes à l'orient , & de celui des Romains à l'occi-

dent. Cette fituation étoit extrêmement avantageufe

pour le commerce ; en effet
,
Palmyre devint très-

opulente en diftribuant dans ces deux grands em-

pires les marchandées qu'elle tiroit de la Perfe 8c

des Indes
,
par le moyen des caravannes. Elle fut

aufïi célèbre par fon négoce , que Batne , ville de

l'Anthémifie , fituée près de l'Euphrate , au nord de

la Méfopotamie ; que Diofcuriade ou Prezonde ,

port de !a Colchide , dans lequel ,au rapport de Pline

& de Strabon , on voyoit aborder des négocians de

300 langues différentes ; enfin que Tyr &C Alexan-

drie. Les ruines de Palmyre , defiinées par quelques

voyageurs anglois ,
prouvent fon ancienne fplen-

deur : elles offrent de fuperbes colonnades, d'une ma-

gnificence & d'une richeffe qui paffe tout ce qu'on

peut voir en ce genre. Les infcriptions palmyré-

niennes ont refté long-tems fans pouvoir être dé-

chiffrées ; aufli les premières copies étoient-elles

fort défeàueufes ; enforte que plufieurs favans an-

glois , tels qu'Edouard Bernard , Smith , Robert

Huntington , Hallifax , ont tenté vainement d'en

donner des explications. Rhenferd crut être plus

heureux que les Anglois , & il hafarda un alphabet ;

mais la gloire de cette découverte étoit réfervée à

M. l'Abbé Barthelemi ; il trouva le moyen de lire

& d'interpréter les infcriptions palmyréniennes
,

copiées fidèlement par MM. d'Awkins & Robert

Wood , & il fixa l'alphabet de cette langue ; c'eft

le même que nous donnons dans cette Planche. Les

élémens de cet alphabet ,
qui tiennent de l'hébreu

,

s'écrivent de même de droite à gauche.

Syro-Galiléen.

N°. 7. Ce que nous appelions fyro-galilèen , eft à

proprement parler, l'ancien chaldéen , familier aux

prétendus Chrétiens orientaux
,
qui prennent le titre

de Mendai Iahia , ou difciples de.faine Jean-Baptijle ;

ils étoient plus connus anciennement fous les noms

de Charaniens & de Sabis. Ils habitent en grand nom-

bre dans la ville de Baffora & dans les environs. Ces

chrétiens prétendent avoir confervé parmi eux les

livres qu'ils attribuent fauffement à Adam , & qui

font écrits dans les caracleres que l'on voit fous ce
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N°. La bibliothèque royale pofïede pliifleuf s" marmf-

crits fabiens , qui contiennent des efpeces de fer-

mons & des litanies que feu M. l'Abbé Fourmont, de

l'académie des Belles-Lettres , & profeffeur de fy-

riaque au collège royal , a traduits en partie. Le fa*

bien eft à proprement parler , du fyriaque , mais mé*

langé de mots empruntés du perfan & de l'ancienne

langue chaldaïque. La religion de ces peuples me
femble encore plus mélangée que leur langue ; elle

tient de l'idolâtrie indienne, duJudaïfme & du Maho-
métifme; car ils n'ont de chrétien que le nom, èkun

certain baptême qu'on leur confère lorfqu'ils naif*

fent , baptême qu'on renouvelle enfuite tous les ans

à trois grandes fêtes différentes , &: même lorfqu'ils

fe marient. Ils obfervent outre cela une forte d'a-

blution foir & matin , à la façon des Mahométans.'

Ils font un facrifice avec de la fleur de farine, du

vin de pafTe & de l'huile , dont le fchek ou facrifï-

cateuf fait un gâteau , qu'il diftribue aux affiftans

après en avoir mangé un ^eu. Leur fécond facrifice

eft celui de la poule ,
que Von lave dans de l'eau

claire , & à laquelle le fchek coupe le col , étant

tourné du côté de l'orient , en prononçant ces pa-

roles : Au nom de. Dieu, cette chair foit pure à tous

ceux qui la mangeront. Leur troifieme facrifice efl: ce-

lui du mouton ,
qui fe fait avec les mêmes céré-

monies.

Ces Sabis ont effuyé plufieurs perfécutions ; ils

comptent Mahomet , Omar & Tamerlan au nombre

de leurs perfécuteurs ; ils les accufent d'avoir brûlé

leurs livres & abattu leurs temples. Ils furent encore;

perfécutés par le calife Almamon ,
qui furpris de

l'habillement étroit Se de la longue chevelure de plu-

fieurs d'entr'eux ,
qui letoient venu faluer , leur4

demanda s'ils étoient alliés ou tributaires ; ils répon-

dirent , nous fommes Harraniens. Êtes-vous chré-

tiens ,
juifs , ou mages , leur demanda encore le

calife ? ce qu'ils nièrent. Avez-vous des écritures &
un prophète ,

répliqua le calife ? ils tergiverferent

dans ce qu'ils avoient à répondre à cette demande ,

& ne furent que dire. Vous êtes donc ,
reprit le

calife , des fadducéens , des adorateurs d'idoles , &
des compagnons du puits qui fut comblé de pierres

fous le règne d'Alrafchid. Si cela eft ainfi
,
ajouta

le calife , nonobftant que vous promettiez de payer

le tribut , il faut que vous choififliez de deux chofes

l'une , ou de fuivre le Mufulmanifme , ou l'une des

religions dont il eft parlé dans l'alcoran ; fans cela ,

je vous exterminerai tous. Le calife voulut bien dif-

férer fa décifion
,
jufqu'à ce qu'il fût revenu du

pays de Roum ,
pour lequel il partoit alors. Pendant

cet intervalle , nombre de ces Harraniens coupèrent

leurs longs cheveux ,
prirent d'autres habits , & fe

firent ou chrétiens ou mufulmans. Ceux qui refte-

rent attachés à la religion de leurs pères , réfolurent

de fe dire de la religion des Sabiens,dont il eft parlé

dans l'alcoran. Le calife mourut dans cette expédi-

tion , & cela n'a point empêché que depuis ce tems*

là , ils n'aient été connus fous le nom de Sabiens.

Ben Schohnah les appelle Chaldéens ou Syriens*

Pour moi ,
je fuis porté à croire que leur religion

eft celle des anciens Egyptiens , des Phéniciens &
des Chaldéens , à laquelle ils auront ajouté quelques

cérémonies extérieures pour en impofer aux Chré-

tiens & aux Mahométans , avec lefquels ils font obli-

gés de vivre.

Ils effuyerent encore une violente perfécuîion dé

la part des Portugais ,
qui maîtres d'Ormous ,& amis

du pacha de Baffora , obtinrent de ce gouverneur

qu'on forceroit les Sabis d'aller à l'églife portugaife,

bâtie à Baffora , fous peine d'amende pécuniaire &
de punition corporelle; perfécution qui ne finit que

lorfque les Portugais perdirent Ormous.H & PLANCHE
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Alphabet Ethiofien & Abyfpà.

La langue éthiopienne a èn le même fort que la

langue latine, c'eft- à-dire, qu'elle eft devenue une

langue morte qui ne s'acquiert plus que par l'étude,

& qui eft confacrée pour les livres de religion; aufti

ces Peuples l'appelient-ils Le/an ghaài, langue d'é-

îude ; Lefan mat^haph
,
langue des livres. La langue

amharique ou abyffine a pris fa place; elle eft ainfi

nommée de la province d'Arahar la principale du

royaume d'Abyffinie; c'eft pourquoi on l'a appelles

lefan neghus , la langue royale : ce n'eft pas qu'il

n'y ait plufieurs autres langues différentes & quan-

tité de diale&es qui fe parlent dans les différeris

pays fournis à l'Ethiopie ; mais la langue amha-

rique feule eft entendue par-tout, parce qu'elle eft

la langue de la Cour. Elle ne l'eft devenue que

depuis l'extinction des rois d'Ethiopie de la famille

des Zagée qui tenoient leur fiege à Axuma; car,

comme la nouvelle famille qui les remplaça fur

le trône parloit la langue amharique, tout le monde

fe fît un devoir de parler cette langue.

Au jugement deLudolf, cette langue abyfîine eft

très - difficile : & il confeille à ceux qui voudront

l'apprendre, de commencer par s'adonner à l'étude

de la langue éthiopienne
,
qui eft à l'égard de la

langue abifline , comme le latin à l'égard du françois

-& de l'efpagnol.

Quant à la langue éthiopienne , elle dérive manî-

feftement de la langue arabe dont elle ne femble

être qu'une dialecte , non-feulement par rapport à

l'identité 4'un très grand nombre de radicales , mais

encore par rapport à la grammaire qui eft prefque

la même. Cette langue éthiopienne n'admet que

vingt-fix lettres , les Abyffins en ont ajouté fept que

nous avons diftinguées dans la planche.

On remarquera que les chiffres éthiopiens qu'on

a eu l'attention de marquer dans cette planche,

font à proprement parier les caractères grecs que

les Ethiopiens auront probablement empruntés des

Cophtes leurs voifins.

Les fept lettres que les Abyffins ont ajoutées à l'al-

phabet éthiopien prouvent encore l'étroite analogie

de la langue abyffine avec celle desArabes qui^comme

on l'a remarqué ci- deffus , ont ajouté également un

pareil nombre de lettres à leur ancien alphabet.

Les Ethiopiens font connus dans TEcriture-fainte

fous le nom de Chuiites
,
parce qu'ils tiroient leur

origine de Chus frère de Mefraïm & fils de Cham.

Ces peuples avoient dès les premiers tems de leur

monarchie, des lettres facrées ou hiéroglyphes, dont

les prêtres feuls poffedoient la lecture , & des let-

tres vulgaires communes à tous les Ethiopiens.Dio-

dore de Sicile même prétend dans un endroit de fon

hiftoire ,
que les Egyptiens avoient reçu des Ethio-

piens ces lettres facrées, prétention que feu M. l'abbé

Fourmont a voulu appuyer par une Differtation im-

primée dans le cinquième volume des mémoires de

l'académie des Belles-Lettres; mais je ne vois pas

qu'il y détruife les témoignages de Sanchoniathonj

de Ciceron , d'Anticlides cité dans Pline , de Platon,

d'Eufebe de Gefarée , de Lucain , enfin de Dio-

dore même ,
qui font honneur de cette invention

au fondateur de la monarchie égyptienne,qu'ils nom-
ment Menés ,

Mercure, Thot , Ofiris, &c.

PLANCHE VII.

Alphabet Cophte s ou Egyptien & Gree.

On a joint dans une même planche les alpha-

bets cophte & grec à caufe de l'étroite liaifon qui
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fubfifte entre l'un & l'autre. En effet, à ^exception

de fept lettres que les Cophtes ont ajoutées de plus à
leur alphabet , il eft vifible que toutes les autres

lettres cophtes ne font point différentes des ma-
jufcules greques; même figure, même dénomina-
tion, même valeur : ces lettres greques furent intro-

duites en Egypte , fous le règne des fucceffelirs d'A-
lexandre dans ce royaume. La langue cophte qui ne
fubfifte plus que dans les livres des chrétiens d'Egyp-
te, eft un mélange de grec, & de l'ancienne langue
égyptienne; peut-être aufli s'y irouve-t-il beaucoup
de termes empruntés des anciennes langues perfanes

& éthiopiennes, car on fait que l'Egypte fut fou-
mife tour à tour aux Perfans & aux Ethiopiens : mais
ce qui rend la langue cophte d'aujourd'hui particu-

lière & originale, c'eft que fa grammaire eft diffé-

rente de la greque & des langues orientales : non-
obftant cela je fuis fort éloigné d'en conclure, com-
me l'a fait M. l'abbé Renaudot (fur L'origine des

lettres greques. Mémoires de Vacad. des Belles-Leuresy
tom: 11. pag. 274.) que l'ancienne langue égyp-
tienne n'avoit aucun rapport avec l'hébreu ôc le

phénicien ; &. je fuis très-perfuadé qu'on ne doit

pas en juger parla langue cophte d'aujourd'hui qui

eft bien différente de cette ancienne langue égyp-
tienne. Sans alléguer d'autres preuves à cet égard

*

je ferai feulement ôbferver que Mefraïm & Ca-
naan étoient frères, qu'ils parloient la même lan-

gue, & que leurs partages fe touchoient. Or, com-
ment penfer après cela que le phénicien & l'égy-

tien différoient effentiellement l'un de l'autre ? Là
propolition ne paroît pas recevable.

Cadmus, prince phénicien qui conduifit une co-
lonie dans la Grèce

,
communiqua aux Grecs l'al-

phabet phénicien ; mais les Phéniciens eux-mêmes
tenoient cet alphabet des Egyptiens ; & par une'

fuite des révolutions qui changèrent la face de
l'Egypte, les Ptolemées montant fur le trône d'E-

gypte, introduifirent l'ufage des lettres greques qui.

rirent infenfiblement oublier l'ancien alphabet égy-
ptien.

C'eft à l'idolâtrie des Egyptiens que l'écriture doit

fon origine. Sanchoniathon, ancien auteur phéni-

cien, dont Eufebe nous a confervé un fragment -, dit

que le dieu Thoor (c'eft Ofiris ou Mercure Anubis
que l'on a appellé Thot par corruption ) inventa
l'écriture des premiers caractères, qu'il tira les por-
traits des dieux pour en faire les caractères facrés

des Égyptiens. En effet, ces portraits des dieux
étoient chargés d'emblèmes fignificatifs , & for-

maient déjà une forte d'écriture figurée qui pei-

gnoit aux yeux la vertu & les différentes qualités

& actions des grands hommes que l'on repréfentoit.

Cette invention, groftiere d'abord
> reçut bien-tôt

quelque perfection : le pinceau & la plume fuccé-

derent au cifeau. On fimplifia ces portraits & ces

figures allégoriques , on les réduilit
,
pour plus de

facilité , à un très-petit nombre de traits. Telle fut

l'origine de l'écriture facrée des Egyptiens : elle fut

imaginée d'après ce que l'on appelloit les hiérogly-

phes, c'eft-à-dire, les fculptures facrées , & les grarn-

mata , c'eft-à-dire , les lettres ou portraits des dieux.

Il paroît confiant par Socrates cité dans le Phè-
dre de Platon, par Diodore de Sicile, Ciceron, Pline

& par plufieurs autres anciens écrivains
, que l'écri-

ture alphabétique eft de l'invention du même prince

nommé par les uns Menés ou Mercure
,
par les au-

tres, Hermès, Thot, Ofiris, &c. Suivant le témoi-

gnage de plufieurs de ces écrivains , le monarque
égyptien avoit le premier diftingué les voyelles des

confonnes , les muettes des liquides ; & il étoit par-

venu à affujettir le langage alors barbare à des rè-

gles fixes , & à régler julqu'â l'harmonie des mots

& des phrafes. Ce qu'il y a de certain, c'eft que ce
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prince, relativement à cette utile invention, fut re-

gardé comme le dieu de l'éloquence & du favoir
,

& qu'en eonféquence les favans de l'Egypte lui dé-

dioient leurs ouvrages : ALgyptii fcriptores, dit Jam-
blique (dans fon Traité des Myfteres de l'Egypte ,)

putanus omnia inventa cjje à Mercurio , librosfuos Mer-

curio infcribebant ; Mercurius prœejl fapientiœ & elo-

quio. j'ajouterai feulement ici que le prince dont il

s'agit , n'en: point différent de Me fraim que l'E-

criture fainte nous donne pour le fondateur de la

monarchie égyptienne. Les différens furnoms que
les Egyptiens & les Grecs lui ont donnés , n'em-
pêchent pas de le reconnoitre. On verra peut-être

ici avec quelque plajfir l'origine de quelques-uns

de ces furnoms. Je m'y arrête d'autant plus volon-

tiers, qu'elle contribuera à confirmer ce que l'on

vient de dire de l'inventeur de l'écriture. Plufieurs

de ces furnoms y ont un rapport direct.

Le nom d'Anubis qu'on lui donnoit , vient de la

racine orientale noub , qui lignifie parler avec élo-

quence , d'où s'en: formé le mot anoubi , un homme
éloquent , un orateur , un hêrault , un prophète ; ce qui

me décide dans le choix de cette étymoiogie, c'eft

que les noms d'Hermès & d'Hermeneus
,
que lui

donnèrent les Grecs , me paroifTent être la traduc-

tion du mot anoubis ; ils lignifient de même un inter-

prête , un orateur. Souvent les Grecs joignoienî en-

semble le terme original avec fa traduction, & di-

foient Hermanoubis. On remarquera que les pro-

phètes étoient chez les Egyptiens, à la tête de leur

hiérarchie : leur emploi étoit d'étudier les dix livres

facrés concernant les loix, les dieux, la difcipline

facrée , ils étoient aufîi prépofés à la diftribution

des impôts. On voit par-là qu'il ne faut pas pren-

dre le nom de prophète dans le fens que nous lui

donnons exclusivement : il fignifloit encore , & chez
les Hébreux même, un hérault, un homme chargé

de porter la parole : c'eft dans cette dernière accep-

ton qu'on doit l'entendre
,
lorfque Dieu dit à Moïfe :

Aaron
9
votre frère fera votre prophète ; cela veut dire

Amplement qu'Aaron parleroit au peuple au nom
de Moïfe.

Je finirai ces remarques par l'interprétation des

noms de Thoor, Thot, Ofiris, Grammateus, &c.

donnés à Mercure ou Mefraïm ; ces trois premiers

furnoms ne font point différens, & le quatrième
qui eft grec , n'en eft que la traduction. Cette pro-

portion paroît un peu paradoxe , il s'agit de la

prouver.

i°. Le nom de Thot , Taaut , &c. eft un mot cor-

rompu & une mauvaife prononciation des habitans

d'Alexandrie. Philon de Biblos , dans le fragment de
Sanchoniathon, nous apprend que les Egyptiens

prononçoient Thoor ; ainfi ne penfons qu'à ce der-

nier terme.
2°. Si l'on fait réflexion que les lettres fchin ,

tçade , & tav dans les langues orientales , font

affez fouvent employées l'une pour l'autre ; que les

Hébreux écrivoient fchor pour dire un bœuf, tan-

dis que les Chaldéens prononçoient tors que le nom
dsTyr vient deT/o/-, &c. je m'imagine qu'on n'aura

aucune répugnance à dériver le nom de thoor du
mot tfoura, uûté dans l'hébreu & le chaldéen,pour
exprimer une image, une figure, d'autant plus que les

Arabes écrivent & prononcent ce même motfoura,

La racine de ce mot oriental lignifie faire une fi-

gure , la peindre ou la fcuplter ; ajoutez à Thoor ou
Thfoor l'article, vous aurez othfoor, ou athfoor, un
fculpteur, un peintre.

3°. Les réflexions que l'on vient de faire fur les

changemens mutuels des trois lettres nommées ci-

deffus , prouvent que les noms d'Ofiris , Seiris, ha-

billés à la greque , ne font point différens d'Oth-

foor. On fait par Plutarque , que l'époufe d'Ofiris
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étoit suffi furnommée Athyri, a'3-vç) , oti feion î'au*

teur du grand Etymologicon
,
x'&up Athor. Plutar-

que, dans un autre paffage, dit qu'Ifis portoit encore

le nom de Mêô-uep ; &: il eft vifible que ce nouveau
nom ne diffère des précédens que par le mem qui

eft la marque du participe.

4°. Les Egyptiens ont voulu
,
par ces furnoms

6 Othfoor ou Ofiris , apprendre à la poftérité que le

fondateur de leur monarchie avoit le premier fait

les ftatues des dieux,& qu'il méritoit par excellence^

l'épithéte de ftatuaire ou fculpteur. La Grèce n'en

avoit point perdu le fouvenir, puisqu'elle appelloit

un ftatuaire hermoglypheus , & la ftatuaire Hermo-
glyphicè technï , l'art de Mercure.

5°. Selon Sanchoniathon , Diodore de Sicile , &ct

Mercure étoit le Grammateus de Chronos. On a
rendu ce terme de Grammateus par fecrêtaire; mais

c'en: une erreur, puifque ce terme peut aulîi bien

lignifier Vinventeur des Lettres que fecrêtaire. D'ail*

leurs, on fait que les fcuîptures facrées ou les por-

traits des dieux , étoient appellés grammata. Dans
ce fens , il feroit vrai que Mercure eût été le Gram-
mateus de Chronos ou Hammon ,

puifqu'il l'avoit

fculpté ainfi que les autres dieux , comme on l'a

dit ci-deffus. J'envifage donc encore cette épithéte

de Grammateus donnée à Mercure par les Grecs

,

comme la fimple traduction du mot égyptien Ath-

fort , Ofiri , le ftatuaire , celui qui faifoit les gram-

mata ou les portraits des dieux,

PLANCHE VIII.

Alphabets Arcàd'un 3 Pélafge
,
Etrufque*

Cette PI anche contient fix alphabets, l'hébreu, le

famaritain, le grec
,
l'arcadien

5
le pélafge & l'étruf-

que. On a joint les deux premiers de ces alphabets ,

afin qu'on vît au premier coup d'œil qu'ils étoient

originairement le même , & aufîi afin de montrer que
les quatre autres qui fuivent , en dérivent évidem-
ment.

L'alphabet grec eft pris de l'infcription de Sigéc,

publiée l'an 1727 par le favant M. Chishull. On a
eu foin d'y marquer les caractères des deux ma-
nières dont ils font écrits, c'eft-à-dire , les uns tour-

nés de la gauche à la droite , & les autres de la droite

à la gauche. C'eft ainfi que font difpofées les ins-

criptions en Bouftrophédon que M. l'abbé Four-

mont a rapportées de fon voyage de Grèce. On les

nomme Boujlrophédon , parce que les Grecs qui

inferivoient ces marbres, indécis apparemment s'ils

dévoient adopter l'ufage d'écrire de la gauche à la

droite , ou conferver celui dans lequel ils étoient

d'écrire de la droite à la gauche qu'ils avoient em-
prunté des Phéniciens , s'aviferent d'écrire en mê-

me tems de l'une & de l'autre manière ; en forte

qu'après avoir écrit une première ligne de la droite

à la gauche , ils formoient la féconde ligne de la

gauche à la droite, & continuoient ainfi alternati-

vement de ligne en ligne , imitant par-là les filions

d'un champ labouré par des bœufs, & c'eft ce qu'ex-

prime le terme de Boujlrophédon.

L'alphabet arcadien eft l'alphabet latin
,
pris des

anciens monumens d'Eugubio
,
gravés à ce que l'on

prétend , antérieurement à la ruine de Troie. On
l'appelle arcadien pour s'accommoder à l'opinion

générale qui veut qu'Evandre ait apporté cet al-

phabet d'Arcadie dans le pays des Latins. Au refte,

les Arcadiens étoient une peuplade des Pelafges.

Le pélafge
,
pris aufîi des tables eugubines , étoit

l'alphabet des peuples qui habitoient il y a plus de

trois mille ans, l'Umbrie.

Enfin
,
l'alphabet étrufque eft copié d'après les

monumens reconnus indubitablement pour éîruf-
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ÏJuêS. Ces âéïil derniers alphabets > le pélaige &
î'étrufque, ont un rapport fi particulier avec l'al-

phabet grec de l'infcription de Sigée & d'autres

monumens anciens
,
qu'il eft aifé de voir qu'ils n'en

faifoient qu'un même dans le commencement , &
qu'ils tiroient également leur origine des lettres

phéniciennes.

PLANCHE IX,

Gothique.

Vuîphilas, goîh de nation , fucceffeur de Théo-
phile à l'évêché de Gothie, du tems de l'empereur

Valens , fut le premier qui donna les lettres à fa

nation* Jean le grand & d'autres prétendent cepen-

dant que Vulphilas ne fut point l'auteur de ces let-

tres, & ils ajoutent que, s'en étant fervi pour fa

verfion de l'Ecriture-lainte faite fur le texte grec

,

il fut regardé comme l'auteur de ces caraderes.

Mais il y a lieu de penfer que la prétention de ces

écrivains n'eft fondée que fur une antiquité ima-

ginaire qu'ils veulent donner aux lettres gothiques.

A les en croire, les Goths avoient des lettres anté-

rieurement au tems que Carmenta fut avec Evan-
dre , de Grèce en Italie* Ils pouffent même cette

antiquité par-delà le déluge & jufqu'au tems des

géans, auxquels ils attribuent l'ére£tion de ces

malles énormes de pierres que l'on remarque dans

le Nord.
Ces auteurs, pouf prouver ce qu'ils avancent

fi légèrement , devroient avant tout , accorder la

même antiquité aux lettres greques ,
puifqu'il eft

certain que les lettres des Goths en dérivent , de

même que les lettres copthes , ferviennes 6c mofco-

vites. Philoftorge qui étoit contemporain d'Ulphi-

las qu'il appelle QuppiW, dit que fes parens mater*

neis éîoient de Cappadoce.

Alphabet Gothique , càrrl.

Le gothique carré qui tient beaucoup du carac-

tère allemand , a été en ufage fort long-tems , ôc

même en France*

ÎJlandois.

L'Illande eft une grande ifle qui a environ deux
cens lieues de long , fur cent de largeur ; elle eft

fituée au nord de l'Ecoffe , entre la Norvège , dont

elle dépend , & le Groenland. L'alphabet iflandois

n'eft point différent de l'alphabet runique. Cet al-

phabet , tel qu'on le donne ici , eft rangé fuivant

l'ordre de notre alphabet ; l'ancien alphabet iflan-

dois ne contenoit que feize lettres que l'on rangeoit

dans l'ordre fuivant
,
qui eft l'ordre naturel

, par

rapport à la valeur numérique.

Nom. Valeur numérique. Nom. Valeur numériques

Fie, L att. Jis* IX. niu.

Ur, IL tu, Aar, X. ti ou du.

Dufs, Ht thry. Sol,

T
.y
r >

Biarkan,

XL allivu.

Oys, IV. fiuhtlTé XII. tolf.

Ridhr, V. fem. XIII. threttant

Kaun

,

VI. fax. Lagur

,

XW.Jïurtan.
Hagl, VIL fim* Madur > XV. fem tan.

Naud, VIII. atta. Yr, XVLJIaxtan.

Nous avons fait entendre que les dénominations
des lettres hébraïques avoient leurs lignifications ;

les lettres illandoifes eu runiques font dans le mê-
me cas , & voici celles qu'on y attache.

Fie fignifie troupeau , & métaphoriquement ri-

cheffes. Cette lettre repréfente , dit-on , un animal
qui badine avec fes cornes.
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Ur , un torrent , étincelles qui fartent du fer

rouge que l'on bat. La lettre repréfente le torrent*

Dujf, exprime les fpeclres qui habitent les mon-
tagnes & les lieux écartés , & qui fe montroient

autrefois aux femmes & aux petits enfans fous la

forme de nains & de géants. La ligne droite de la

lettre repréfente le fpeàre ; la ligne courbe , la mon-
tagne ou colline.

Oys, port
, golfe.

Ridhr , cavalcade ; ce cara£tere paroit repréfen*

ter un cavalier qui monte à cheval*

Kaun, ulcère
,
démangeaifon»

Hagl, grêle.

Naud, néceffité.

Jis , goutte d'eau qui fe glace en tombant
Jat-i fertilité des campagnes. La lettre repréfente

un foc de charrue*

Sol, la lumière du foleil. On a voulu repréfenter

les rayons de cet aftre.

Tyr , taureau. La lettre repréfente tin taureau

qui fouille la terre avec fes cornes,

Biarkan , bouleau.

Lagur , liqueur , eau.

Madur, l'homme. La lettre repréfente un hom-
me qui contemple le cours des aftres , & levé les

mains d'admiration.

Yr, arc tendu avec fa flèche. La lettre le repré-

fente affez bien.

Ce que nous venons de rapporter touchant l'al-

phabet runique ou iflandois prouveroit qu'autrefois

ces peuples avoient l'ufage des lettres repréfenta-

tives ou monogrammes , avant que de eonnoîtrè

les lettres alphabétiques.

Moefogothiqiie.

On appelle Moefo^gothie , le royaume de Moefie >

ou Myfie , fitué entre le Danube , la Macédoine 6c

l'Hiftrie , dans lequel les Vifigoths ou Veftrogoths

,

c'eft-à-dire , les Goths occidentaux qui étoient au-

delà du Danube , vinrent s'établir avec la permif-

fion de l'empereur Valens
*
auquel ils promirent de

l'aider contre les Huns , Se même de fe faire chré-

tiens *
lorfqu'il leur auroit envoyé des docleurs qui

les puffent inftruire* Effectivement cet empereur

leur envoya Ulphilas qui leur donna l'alphabet

grec , traduifit en langue gothique l'écriture

faintei

Anglo-Saxon.

On appelle Ànglo-faxons ± les peuples anglais qui

habitoient la Saxe & qui pafferent , l'an 449 de J.

Chr. dans la grande-Bretagne , à laquelle ils don-
nèrent le nom Angleterre , car auparavant elle s'ap*

pelloit Albion & Bretagne, ou Britannia. Ces an-

glois y portèrent avec eux la langue allemande*&
l'ancienne langue bretonne fut confinée dans le pays
de Galles , où fe retirèrent les naturels du pays :

cette ancienne langue bretonne reffemble au bas

breton qui fe parle dans la baffe Bretagne , pro-

vince de France. L'alphabet anglo - laxon n'eft

point différent de l'alphabet latin.

îllyrien ou Efclavon,

La langue illyrienne ou efclavonne fe parle dans

plus de foixante provinces différentes fituées tant

en Europe qu'en Afie , mais particulièrement en

Mofcovie, Sclavonie, Dalmatie, Bohême, Polo-

gne , Lithuanie , &c. Hongrie ,
Croatie, Carnio-

le ,
Bulgarie , Pruffe , Bofnie , Moldavie , Mora-

I vie ,
Siléfie, &e.
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flANCHE X,

Runique,

X'aïphabet runique eft abfoîumerit le même que

'l'alphabet iflandois gravé dans la Planche IX. Il

étoit conféquemment affez inutile de le répéter dans

cette Planche X.Je ne puis là-deffus que revenir fur

ce que j'ai déjà ci-devant dit ;
fçavoir

,
que cette

Irrégularité n'auroit point eu lieu , s'il n'y eut eu

déjà plufieurs Planches gravées
,
lorfque j'en ai pris

la direction. Foye^ ci - deflus au titre ,
Alphabet

iflandois.

On entend par runes , les caractères des ancien-

nes lettres feptentrionales. On difpute fur l'origine

de ce nom. "Wormius le fait venir de ren, canal
,

ou de ryn , lîil fillon. Spelman foutient qu'il faut

chercher dans ryne fon étymologie. Ryne , ou gery-

fu , en anglois
,
peut fe rendre par myjhra , ou chofe

cachée. On fait que les peuples du Nord faifoient

grand ufage des runes pour leurs opérations ma-

giques.

»> On rapporte qu'aucun des anciens Thraces n'é-

» toit inftrtiit des lettres ; l'ufage même en eft re-

?> gardé comme «ne chofe très-honteufe par tous les

» barbares qui habitent l'Europe , mais on dit que

m ceux d'Afie ne font nulle difficulté de s'en fervir.

C'eft ce que dit jElian. var. hijl. lib. VUI. cap. G.

<gvù fioriffoit au deuxième fiecle.

Ruffe.

Les hiftoriens du bas empire
,
prétendent que les

Hufles ou Mofcovites n'avoient aucuns caractères

d'écriture avant Michel Paphlagonien
,
empereur

;grec , fous le règne duquel ils prirent la langue &,

les caractères des efclavons ; les caractères font

grecs , & les mêmes que les caractères gravés

dans la XI. Planche, Les RufTes prétendent tirer

leur origine des Efclavons ,
quoique leurs czars

fe croient defeendre des Romains , c'eft-à-dire , des

empereurs de Conftantinople qui fe difoient Ro-

mains. M. l'Abbé Girard de l'Académie françoife

,

fi bien connu par fon excellent ouvrage des Synony-

mes , & par fa Grammaire françoife , avoit aulîi

compote une Grammaire & un Dictionnaire latins,

françois Se rmTes. M. le Breton, imprimeur ordi-

naire du roi, fon ami & fon légataire, quant à fes

inanufcrits , en fit préfent-àîa Ruffie il y a quelques

années , avec la ieule condition qu'on rendroit à

M. l'abbé Girard l'honneur qu'on devoit à fa mé-

moire & à fon travail»

Allemand,

Les Allemands ont formé leur alp'habet fur celui

des -Latins, mais je ne puis affluer en quel tems.

lLeuïlangue eft une des plus anciennes & des plus

abondantes des langues de l'Europe. On aceufe la

langue allemande d'avoir une prononciation fort

rude , & il n'eft pas rare d'entendre dire parmi nous

qu'elle eft plus propre à parler aux chevaux qu'aux

hommes ; mais c'eft une erreur de ceux qui n'en

connoiffent ni le prix , ni la beauté , & qui n'ont

jamais entendu parler que les Allemands les plus

voifins de la France & de l'Italie , dont la pronon-

ciation eft fort gutturale ; car dans la Haute Saxe

& dans les autres bonnes provinces d'Allemagne
,

on ne remarque rien de femblable. L'allemand y a

acquis ce degré de perfection où la langue françoife

eft montée fous le règne de Louis le Grand.

L'anslois, le hollandois, le danois & le fuédois

fourniflent fouvent des lumières pour l'intelligence

de la langue allemande. Les Hollandois & les An-

glois fe fervoient d'abord des lettres allemandes
?

mais fur la fin du XVII. fiecle , ils cefferent d'en

faire ufage & adoptèrent les caractères latins ; pour
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les Suédois & les Danois ils confervent encore au»

jourd'hui les caractères allemands; la prononciation

des lettres allemandes eft telle : a , bé , de , é,

ef ye, ha , i,yod , ca , el, em , en,o , pé 3 cou
3
err s

cjfy té s ou, fau , vé, ics, ipjilon 3 tfed,

PLANCHE XI.

lllyrien ou Efclavon & Servien,

Une grande quantité de nations, tant en Europe

qu'en Afie, parlent la langue efclavone; fçavoir, les

Sclaves eux mêmes qui habitent la Dalmatie & la

Liburnie , les Macédoniens occidentaux
,
Epirotes',

Bofniens , Serviens , Rafciens ,
Bulgares , Molda-

viens
?
Podoliens, RufTes, Mofcovites, Bohémiens,

Polonois , Siléfiens ; & en Afie , les Circaffiens ,

les Mingreliens , les Gazariens, &c. Gefner compte

jufqu'à foixante nations dont l'efclavon eft la lan-

gue vulgaire. On peut dire en général qu'elle fe

parle dans toute la partie orientale de l'Europe jus-

qu'au Don ouTanaïs, excepté la Grèce, la Hongrie

& la Valachie ; mais quoique toutes ces nations par-

lent le même langage , elles ne fe fervent pas tou-

tes du même alphabet. Les unes fe fervent des ca-

ractères illyriques ou dalmates , inventés par faint

Jérôme; les autres, des caractères ferviens , inven-

tés par faint Cyrille. Les caractères illyriens font

finguliers & on y remarque très-peu de rapport avec

les alphabets que nous connoiflbns ; pour les ca-

ractères ferviens ils font grecs , à l'exception de

quelques-uns d'augmentation que faint Cyrille a

imaginés pour exprimer les différens fons du fer-

vien. Quant aux dénominations des élemens de ces

deux alphabets , elles différent peu ; on prétend

qu'elles font fignifïcatives.

L'alphabet de faint Cyrille porte le nom de Chiu-

rM{{a, celui de faint Jérôme s'appelle Buchuiia. Les

provinces fituées le plus à l'orient fe fervent des ca-

ractères ferviens; les autres provinces fituées vers

l'occident ont les caractères illyriens.

Moyfes Hebrœas prïmus exaravit Hueras ;

Mente Phœnicesfagaci condiderunt Attïcas ;

Quas latini feriptitamus edidit Nicoflrata.

Abraham Syras , & idem reperit Chaldaïcas.

ljis arte non minore protulit JSgyptias.

Gulfilaspromfit Getarum quas videmus ultimasl

PLANCHE XII&XIII.
Arméniens,

Les Arméniens écrivent comme nous de gauche

à droite , ils ont 38 lettres. On préfente ici quatre

fortes d'écritures en ufage parmi eux. La première

appellée [akghachir ou fleurie , fert pour les titres

des livres & le commencement des chapitres ; ces

lettres repréfentent des fleurs & des figures d'hom-

mes & d'animaux, c'eft pour cela qu'on les nomme
encore chelhhachir, lettres capitales, & chaffanachir 9

lettres d'animaux.

La féconde eft appellée erghathachir , écriture de

fer ; Rivola prétend qu'ils l'ont appellée ainfi
,
parce

que cette écriture étant formée avec des traits plus

mâles eft moins fujette à l'injure des tems ; mais

Schroder dit avec plus de vraifemblance qu'elle n'a

été appellée de ce nom que parce que les Armé-

niens fe fervoient anciennement d'un ftylet de fer

pour tracer cette écriture. Autrefois on écrivoit des

volumes entiers dans ce caractère ;
aujourd'hui on

ne l'employé plus , comme l'écriture fleurie
,
que

dans les titres des livres & des chapitres.

La troifiéme eft appellée poloverchir ou ronde ,

que l'on employé dans les plus beaux manuferits ôc

dans l'ioiprefîion.

Enfin la quatrième forte d'écriture appellée no-

trehir ou curfive , fert dans le commerce ordi-

naire
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naire de la vie , dans les lettres, &c. Cette der-

nière écriture a aufîi fes majufcules qu'on a eu l'at-

tention de mettre dans les planches.

Les Arméniens reconnoiffent Haik
,
qui vivoit

,

dit-on , avant la deftruction de Babel ,
pour le fon-

dateur du royaume d'Arménie , & le premier qui

ait parlé la langue haikaniene. Cet Haik eut un fils

nommé Armcnak.Wdhè étoitle cinquante-troifieme

& le dernier fucceffeur d'Haik, il fut défait par Ale-

xandre le grand , & ce royaume refta fous la do-

minatioa des Macédoniens
,
jufqu'à ce qu'un certain

arménien nomméArfchak ,fe révolta contre les Grecs

du tems de Ptolémée Philadelphes , Se fonda l'em-

pire des Arfacides qui finit en la perfonne d'Ar-

tafehir, le 2$- fiiccefléur d'Arfchak. La langue hai-

kaniene qui s'étoit confervée jufques-là dans fon

ancienne pureté , fut altérée par le mélange des

Genthuniens
,
peuples du Canaan , des Bagratides

& des Amatuniens, familles juives, desMedes, des

Arfacides mêmes
,
qui étoient Parthes , des Arra-

vielans , Alains de nation , des Chinois, cvc.Jufqu'au

3
e
fiécle les Arméniens n'eurent point de caractères

qui leur fuflént propres , ils fe fervoient indifférem-

ment de ceux des Grecs , des Perfes Se des Arabes ;

un certain Miefrob , minière Se fécrétaire de Wa-
razdate 6k d 'Ai face IV. du nom ,

entreprit de leur

donner un alphabet , à quoi il réuffit. On fit une

verfion de la bible Se on traduifit divers livres , foit

philofophiques, foit hiftoriques des Grecs & des Sy-

riens , ce qui fixa l'ancienne langue haikaniene qui

ceffa d'être vulgaire quelque tems après , Se qu'on

diftingua de la vulgaire , en l'appellant langue lit-

térale; car depuis ce tems-là le royaume d'Armé-

nie fut en proie aux Hagaréniens , aux Sarafins
,

aux Chorafmiens & aux Kalifes d'Egypte , enfin

aux Tartares qui , fous la conduite de Tamerlan

,

fembloient devoir tout détruire; enforte que la lan-

gue en ufage aujourd'hui dans l'Arménie eft telle-

ment éloignée de l'ancienne langue haikaniene qu'ils

n'entendent plus cette dernière qu'à force d'étude ,

la vulgaire eft pleine de mots arabes , turcs &
perfans, &c.

Malgré ce que nous venons de dire fur Miefrob
,

j'ajouterai ici qu'Angélus Roccha dans fon difeours

iur la bibliothèque du Vatican ; George ,
patriarche

d'Alexandrie ; Sixtus Senenfis , &c. reconnoiffent

faint Chryfoftome pour l'auteur des écritures en

langue arménienne , & pour l'inventeur des carac-

tères arméniens. Il eft certain que faint Chryfoftome

fut banni de Conflantinople par un édit de l'empe-

reur , Se qu'il alla finir fes jours dans l'Arménie ; il

a pu donner aux Arméniens l'ufage des lettres gre-

ques ,
que ces peuples n'auront quitté que pour

prendre des lettres qui leur fiiflent propres.

PLANCHE XIV.

Géorgiens.

Les Géorgiens écrivent comme les Arméniens Se

comme nous de gauche à droite. Ils ont trois al-

phabets dont les caractères fe reffemblent peu. Le
premier eft des lettres facrées majufcules ; le fécond

eft des lettres facrées minufcules ,
lefquelles ancien-

nement étoient admifes pour majufcules dans l'écri-

ture vulgaire , mais dont on ne fe fert plus aujour-

d'hui. Enfin le troifiéme alphabet eft des lettres vul-

gaires, aujourd'hui en ufage parmi les Géorgiens,

dont les majufcules font les lettres majufcules fa-

crées du premier alphabet.

PLANCHES XV Se XVI.

Ancien Perfan.

Selon quelques écrivains , Dhohak , ancien roi
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de Perfe , inventa les anciennes lettres perfannes

que nous préfentons ici dans les Planches XV &
XVI. d'autres en font honneur à Feridoun fon fuc-

ceffeur ; mais toutes ces traditions paroiffent fort

incertaines. Au refte je ne penfe point que ces ca-

ractères foient les premiers qui ayent été en ufage

parmi les Perfans ,
parce qu'ils n'ont aucune affi-

nité avec les caractères fyriens Se phéniciens , &c.

ce qui devroit être , félon moi , pour conftater leur

ancienneté. Je dis plus , je crois que dans l'origine

les peuples qui habitoient cette vafte contrée n'eu-

rent point d'autres caractères que ceux des Syriens

ou Affyriens
,
puifque dans les tems les plus recu-

lés on appelloit du nom de Syrie, non feulement le

royaume qui porte encore aujourd'hui ce nom ,

mais auffi l'Arménie , la Perfe Si la plupart des au-

tres pays afiatiques que Semavoit eus en partage.

La Planche XV. préfente l'alphabet des Gaures

ou adorateurs du feu ; cet alphabet eft compofé de

trente-neuf lettres
,
je le donne tel que le hafard me

l'a offert dans les papiers de feu M. Pétis de la Croix

mon prédéceffeur ; j'y ai reconnu la main de l'il-

luftre Pétis de la Croix , fen pere ,
qui avoit fé-

journé l'efpace de dix ans à Alep , à Ifpahan Se à

Conflantinople , Se qui mourut à Paris en 1695.

La Planche XVI contient auffi l'alphabet de l'an-

cien perfan , mais tel que les Anglois viennent de

le publier dans la nouvelle édition du livre de Reli-

gione veterum perfarum , du docteur Hyde ; ce der-

nier alphabet ne contient que 29 élémens. Je laiffe

au lecteur le foin de comparer ce dernier alphabet

avec le premier, il y verra plufieurs différences con-

figurables , par rapport à l'ordre , aux dénomi-

nations , Sec. il ne m'appartient point de décider

auquel de l'un ou de l'autre on doit donner la pré-

férence ; j'en laiffe le foin à un jeune voyageur

françois arrivé depuis peu des Indes Se de Baffora,

où il a réfidé quelques années , & où il s'eft appli-

qué particulièrement à l'étude de l'ancien perfan ;

j'apprends qu'il n'eft pas toujours de lavis du doc-

teur Hyde ;
peut-être donnera-t-il la préférence au

nôtre. J'ai ajouté au bas de cette XVI Planche le

commencement du prétendu livre de Zoroaftrc, que

4e chevalier d'Ashvood a fait calquer fidèlement fur

l'original qui fe trouve dans la bibliothèque bodlien»

ne , & qu'il envoya à Meffieurs Fourmont,

Grandan,

Outre les voyelles initiales f
tous les alphabets

indiens ont des voyelles plus abrégées qu'ils joi-

gnent avec les confonnes. L'alphabet grandan que

nous préfentons ici en manque , parce que l'on a
négligé à Pondicheri de les marquer : cependant

nous n'avons pas cru devoir omettre cet alphabet

tel qu'il eft
,
pour compléter le plus qu'il nous a été

poflible le nombre des alphabets indiens , Se dans

î'efpérance que par la fuite quelqu'un fe trouvera à

portée de lui donner la perfection qu'il n'a pas.

PLANCHE XVII.

Nagrou ou Hanfcree.

Les caractères nagrous appellés encore hanfents^

marates
,
gu^urates Se famfcretans , font les carac-

tères de la langue favante des brahmes , que ces

religieux fe font un fcrupule de n'enfeigner qu'à

ceux qui fe deftinent à embraffer leur état. Ils s'é-

crivent de gauche à droite; j'ai tracé cet alphabet en

partie d'après celui du P. Henri Roth, gravé dans

la Chine illuftrée de Kirchere , Se en partie d'un

manuferit envoyé de Pondicheri , contenant quel-

ques alphabets indiens 7
dont on avoit deffein dft
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graver îes poinçons à Paris , pour établir des im-

primeries aux Indes, à l'exemple des Danois. C'eft

«nlangue famfcretane qu'eft écrit le vedam, qui eft le

livre de leur loi, dans lequel il eft marqué tout ce

qu'ils doivent croire & pratiquer. Un des privilèges

des brahmes eft de pouvoir enfeigner le vedam à

ceux de leur famille, & non à d'autres familles ou
tribus ,

excepté à celle des fettreas , la première en

dignité après celle des brahmes , & qui eft compo-
fée de la noblefTe du pays , dont le roi eft le chef ;

mais les fettreas ne peuvent communiquer à per-

fonne la doctrine du vedam , ni enfeigner à le

lire.

PLANCHE XVIII.

Bengale.

Les brahmes du royaume de Bengale employent

îes caractères que l'on préfente ici ,
lorfqu'ils écri-

vent en langue famskretane. Ces caractères benga-

les s'écrivent comme les nôtres de gauche à droi-

te ; pour faciliter leur lecture , on a joint au bas de

la planche les liaifons les plus difficiles
,
qu'on ne

devineroit point fans ce fecours : les autres font

plus aifées & on a cru, pour cette raifon, ne pas de-

voir en furcharger la planche. On fçait que le

royaume de Bengale , autrement appellé Oulejjer

& Jaganat , eft fitué vers l'embouchure du Gange
,

au fond du golfe dit de Bengale ; fa ville capitale eft

Daca ; il eft dans la dépendance des états du Grand
Mogol.

L'alphabet bengale que nous donnons ici eft tiré

d'un manuferit de la bibliothèque du Roi, N° 283.

des livres indiens. C'eft une efpece de nomenclator

affez étendu , à la tête duquel fe trouve une gram-
maire expliquée en latin.

PLANCHE XIX.

Telongou ou Talenga.

Cette langue eft ainfi appellée de la province de

Talenga , autrefois la principale du puiffant royau-

me de Decan ; cette province s'étendoit jufqu'à

Goa qui appartient aux Portugais, ôc Vizapour étoit

fa capitale : le Grand Mogol ayant étendu fes con-

quêtes du côté du Nord, cette province a été par-

tagée entre lui & le roi de Décan , mais le roi de

Décan eft appellé feulement le roi de Vizapour , &
la province de Talenga eft mife au nombre des pro-

vinces de l'Indoftan qui obéifTent au Grand Mogol.

Aujourd'hui la ville capitale de cette province fe

nomme Beder. Cette province de Talenga vaut plus

de dix millions de revenu au Grand Mogol. La lan-

gue talenga fe nomme encore vulgairement le ba-

ekga. Nous avons à la bibliothèque du roi une gram-

maire ôc d'autres ouvrages en cette langue.

PLANCHE XX.

Tamoul ou Malabar.

Les Malabars écrivent comme nous de gauche à

droite fur des feuilles de palmeras bravas , ou pal-

mier , & c'eft une forte de gravure
,

puifqu'ils fe

fervent pour écrire fur ces feuilles d'un ftilet long au

moins d'un pié : cette langue eft appellée tamoule
,

parce que les peuples des Indes orientales qui la par-

lent s'appellent Tamouleroa Damuler ; on la nomme
encorefentamil , codimdarnil, & plus vulgairement

malabare
,
parce que les Européens confondent fous

ce dernier nom tous ceux qui habitent la côte de

Coromandel & de Malabar. Cette langue a cela de

commun avec l'Anglois
9
que fes adjectifs font indé-
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clinabîes , le fubftantifqui fe met toujours après l'ad-

jectif, déterminant feul fes genre , nombre& cas ;

elle a aufïi des pronoms honorifiques. Cette langue

paroît belle & facile; elle eft enrichie de beaucoup
d'ouvrages fort eftimés, dont on poffede un affez bon
nombre à la bibliothèque du roi ; les millionnaires

danois ont fait imprimer une grammaire de cette

langue, & plufieurs autres ouvrages , enforte qu'on

a toute facilité pour l'apprendre.

PLANCHE XXI.

Siamois & Bali.

La langue fiamoife a 37 lettres & la balie 33,
non compris les voyelles & les diphthongues qui

font en grand nombre, &ont leurs caractères particu-

liers qui fe placent les uns devant la confonne , les

autres après , enfin d'autres deffus ou deffous, mais

qui toutes néanmoins ne fe doivent prononcer qu'a-

près elle.

La prononciation fiamoife eft très-difficile, & i!

eft impofîible de la rendre exactement dans nos ca-

ractères ; c'eft une efpece de chant à la façon des Chi-

nois ; car les fix premiers caractères de leur alpha-

bet ne valent tous qu'un K plus ou moins fort 5c

diverfement accentué. Les accens aigus ou gra-

ves que l'on a eu l'attention de marquer , font pour

avertir d'élever &c de baiffer la voix. Où ils élè-

vent fa voix , c'eft de plus d'une quarte , & pref-

que d'une quinte ; où ils la baillent , ce n'eft guère

que d'un demi ton.On a marqué également les lettres

afpirées.

Quant à l'alphabet bali , les lettres fur lefquel-

les on a marqué un accent aigu , doivent être pro-

noncées d'environ une tierce majeure plus haut que
les autres; les autreslettres fe prononcent d'une façon

monotone.
La langue fiamoife tient beaucoup du chinois,*

elle paroît de même toute monofyllabique , & il y
a lieu de penfer en effet qu'elle en eft une dialecte

particulière- Par exemple , dans les noms des mois

fiamois , tels que M. de la Loubere les donne dans

fa relation du royaume de Siam, je retrouve pref-

que les mêmes noms que les Chinois leur donnent,

comme il eft aile de s'en convaincre par la table fui-

vante.

Noms fiamoîs. Noms chinois,

Deiian aï

»

Deiian tgii

,

Deiian fam

,

Deiian fii

,

Deiian haa ,

Deiian houk

,

Deiian tfiet

,

Deiian peet 9

Deiian câou

,

Deiian fib
,

Deiian fib-et,

Deiian fib-fong,

mois premier. .

mois deuxième,

mois troijieme.

mois quatrième,

mois cinquième,

mois Jixieme. . ,

mois fepiieme, .

mois huitième,

mois neuvième,

mois dixième,

mois onzième,

mois douzième.

. ye.

eulh.

fan.

ffé.

où.

lou.

, thfi.

pa.

keoù.

fchi.

fchi-ye."

fchi-eulh,1

La langue fiamoife a encore cela de commun avec:

la langue chinoife & les langues du Tonquin, de la

Cochinchine , &c. qu'elle eft fans conjugaifons &
déclinaifons ; fi on fe rappelle avec cela les traits de

la phyfionomie des Siamois qui eft toute chinoife ,

on fe perfuadera aifément que les uns & les autres

ont une origine commune , ou du moins que les

Siamois font une colonie de Chinois.

Quant au bali , c'eft la langue de la religion Se

une langue morte qui n'eft entendue que des fa-

vans , c'eft à-dire , de très-peu de monde ; _
cette

langue, bien différente de la langue vulgaire de

Siam , eft enrichie d'inflexions de mots comme nos
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langues : enfin c'eft du bali que les Siamois ont em-

prunté leurs termes de religion , de juftice , les noms
de charges & tous les ornemens de leur langue

vulgaire. On croit pouvoir afïurer que cette lan-

gue balie a été portée dans le royaume de Siam par

ces pieux folitaires qui à Siam portent le nom de

talapoins; à la Chine & au Japon, celui de bonnes; en

Tartane & aux Indes , ceux de lamas , de chamenes

oufamanes ; ils y portèrent cette langue environ Tan

544 avant Jefus-Chrift, avec le culte du dieu connu
dans tous ces pays de la haute A fie fous les noms
de boudha ou boutta , chaka , fo ou fochekiameouni^

fommonacodom , &c. Avant, ces religieux habitoient

l'Inde en deçà du Gange , & même leur dieu Bou-

dha, félon quelques-uns , étoit originaire du Cafche-

mire , dans le voifinage de la Perfe , ce qui feroit

foupçonner que cette langue balie , dont il eft ques-

tion
,
pourroit être l'ancien perfan appellé pahalevi

oupahali. Le terme même de pagode eft tout perfan,

pout-gheda , c'eft-à-dîre , temple d'idole , & le nom
même de famanes peut dériver du perfan faume-
nifchin , hermites ; de plus amples connoiffances fur

la langue balie décideront un jour ce point de criti-

que intéreflant.

PLANCHE XXII.

Thibetan.

Le rouleau thibetan envoyé en 1722 à feu M.
î'abbé Bignon par le czar Pierre le Grand , & dont

M. Fourmont l'aîné a fait la traduction, m'a fervi

de modèle pour tracer les élémens de l'alphabet

thibetan. Je ne pouvois en choifir de plus beau ,

il eft écrit avec une élégance & une netteté admi-
rables. L'arrangement de cet alphabet , fes dénomi-
nations , les nombres cardinaux & le refte des re-

marques qui occupent le bas de la planche font ti-

rées d'un manufcrit apporté du Thibet par un mif-

iionnaire , contenant une efpece de dictionnaire

italien-thibetan , à la tête duquel fe trouve une inf-

truction fur la lecture de cette langue. J'ai encore
fait ufage d'une feuille volante que j'ai trouvée dans
mes papiers , & qui vient à ce que je penfe du P.

Panenin
,
jefuite, millionnaire de la Chine. LesThi-

betans écrivent comme nous de gauche à droite.

Le Thibet paffe parmi les Tartares pour être le

centre & le chef-lieu tant de leur religion que de
leurs fciences ; c'eft à LalTa , où réfide le fouverain
pontife des lamas

,
qu'ils vont adorer le dieu fu-

prême dans le temple qui lui eft confacré ; c'eft au-

près de ce chef de leur hiérarchie
, que les lamas

de tousjes royaumes voifins , vont s'inftruire de
leur théologie & recevoir les ordres.

PLANCHE XXI II.

Tartarc mantcheou.

Les Tartares Mantcheous , aujourd'hui maîtres
de la Chine , fe fervent communément de ce ca-
ractère qu'ils tiennent des Tartares Mogols, les uns
& les autres anciennement n'écrivoient point & l'o-

rigine du caractère que l'on préfente ici ne remonte
pas au-delà du règne de Genghizkan

, empereur des
Mogols.

La horde dont Genghizkan étoit le chef n'avoit
point de caractères , & ni ce prince , ni fes enfans
ne favoient ni lire , ni écrire, avant fon avènement
à l'empire. Tayang , roi des Naimans , avoit à fa
cour un feigneur igour appelle Tatatongko

,
qui gar-

doit le fceau de ce prince , & paffoit pour un ha-
bile homme. Après la mort de Tayang, Tatatongko
fut pris & mené à Genghizkan, qui apprit de lui
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l'ufage du cachet royal. Tatatongko fe rendît en-

core plus utile aux Mogols , en introduifànt chez
eux les caractères igours qui ne furent point chan-

gés jufqu'au règne de Coublaikan, qui ordonna ,

l'an 1 266 par un édit public
, que l'on fît ufage

dans tous les tribunaux des caractères faits par Pa-

fepa , lefquels furent appellés les nouveaux carac-

tères mogols.

Pafepa étoit un feigneur thibetan
,
rempli de mé-

rite , & dont les ancêtres
, depuis dix fiecles ,

avoient été les principaux miniftres des rois de Thi-
bet , & des autres rois des difFérens pays qui font
entre la Chine & la mer Cafpienne. Pafepa fe fît

lama , & s'acquit une fi grande réputation que Cou-
blaikhan l'attacha à fa cour l'an 1260 , & le dé-
clara chef de tous les lamas. Coublaikan crut que
la grandeur & la gloire de fa nation demandoient
qu'elle eût des caractères qui lui fulTent propres

,

6c comme Pafepa connoiflbit non-feulement les ca-

ractères chinois , mais encore ceux du Thibet appel-

pelles caractères du tangout, ceux d'igour , des In-

des & de pluiieurs autres pays litués à l'occident

de la Chine , cet empereur le chargea de cette com-
mifTion. Effectivement Pafepa examina avec foin

l'artifice de tous ces caractères, ce qu'ils avoient de
commode &c d'incommode , & en traça mille , &
établit des règles pour leur prononciation & la ma-
nière de les former. Coublai le récompenfa de fon
travail par une patente de regulo, remplie de louan-
ges. Malgré cela , les Tartares, accoutumés aux
caractères igours , eurent de la peine à apprendre
les nouveaux , & l'empereur fut obligé de renou-
veller fes ordres pour être obéi. Il y a apparence
qu'après la mort de Coublai , les Tartares reprirent

leurs premiers caractères comme étant plus faciles ;

ce qu'il y a de certain c'eft que nous ignorons au-
jourd'hui quel pouvoir être cet alphabet compofé
de mille élémens. Il y a lieu de préfumer que Pa-
fepa avoit , comme dans la plupart des alphabets
indiens , lié les voyelles ayec les confonnes , dont
la multiplication avoit pu produire ce nombre de
mille caractères ; car enfin il n'eft point de peuple
dont les organes puiffent produire mille fons dif-

férens.

Les caractères mantcheoux font abfolument les

mêmes que les caractères igours , introduits à la

cour des Mogols , du tems de Genghizkan ; les

Mantcheoux n'y ont ajouté que les traits & les pe-
tits cercles qui marquent l'afpiration ; ce qu'il y a
de fingulier , c'eft que ces caractères igours , mo-
gols , ou mantcheoux , car on peut à préfent leur
donner ces difFérens noms , ont le même coup d'œil
que les caractères fyriaques , & que la valeur & la

configuration de plufieurs de leurs élémens , font
décidemment les mêmes ; aufïï y a-t-il beaucoup
d'apparence que les Igours , horde des Turcs orien-
taux qui habitoient dans le voifinage de la Chine ,
où eft fitué aujourd'hui Turphan, les avoient em-
pruntés des Syriens neftoriens qui s'étoient répan-
dus jufques dans les pays les plus éloignés de la

haute Afie ; les Igours devinrent tous chrétiens.
Ils avoient du tems de Genghizkan des évêques par-
ticuliers, comme il y en avoit à la Chine, ainfi qu'on
en a la preuve par le monument de Sighanfou. Les
caractères mantcheoux s'écrivent perpendiculaire-
ment en commençant à la droite & fîniffant à la

gauche , comme la plupart des orientaux : cette fa-

çon extraordinaire de tracer leurs mots perpendi-
culairement , leur eft venue probablement encore
des Syriens , qui bien qu'ils foient dans l'habitude

de lire de droite à gauche , n'ont pas laiffé de tra-

cer leurs caractères perpendiculairement de haut en
bas ; ainfi que le dénote ce vers latin :

E cœlo adJîomachum reUgh chaldœa l'auras.
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iLes Tartares mantcheoux ont confervé leurs lignes

dans le fens qu'ils les traçoient , à caufe de l'obli-

gation où ils fe font vus de traduire le chinois in-
,

îerlinéairemént , ou d'en mettre la lecture dans leurs

caractères. Au refte ils peuvent également s'écrire

& fe lire de la droite à la gauche , comme le fyria-

que. Cet alphabet que les Mantcheoux appellent en

leur langue tchpuan - tchoue - outchou , c'eft- à-dire

,

les douze têtes , eft partagé en 12 clafles , dont cha-

cune contient 1 1 2 lettres ; c'eft leur fyllabaire qu'ils •

font apprendre aux enfans. Pour éviter la dépenfe

inutile de plufieurs planches de gravures qu'un pa-

reil fyllabaire auroit demandé ; nous nous femmes
contentés de tracer fimplement les élémens de cet

alphabet , félon les différentes configurations qu'ils

prennent , foit au commencement, ioit au milieu,

foit à la fin des mots
,
par rapport à leurs liaifons.

Quoique les Tartares Mantcheoux ne préfentent

point leur alphabet, fuivant cette méthode , nous

©fons aflurer cependant que c'eftla plus fimple, la

plus facile & la plus courte.

Les points qui font à côté des mots , de part ou

d'autre ,
s'appellent thongkhi, les caractères grands

& petits s'appellent fouka , les virgules ou points

s'appellent tjîc
;
quand il n'y a qu'un tfic , le fens

de la phrafe n'eft pas achevé ; quand il y a deux

«fie , il eft achevé. Les traits s'appellent tjitchoun,

PLANCHE XXIV.

Alphabus Japonnois,

Cette planche contient trois alphabets difîérens

de la langue japonnoife. Le premier
,
appelle Firo-

tanna. , & le fécond catta canna, font communs aux

Japonnois en général &: en ufage parmi le peuple.

L'alphabet imatto canna ou plutôt jamatto canna
,

n'eft en ufage qu'à la cour du Dairi, ou de l'empe-

reur eccléfiaftique héréditaire ; il eft ainfi appellé

de la province de Jammajiïro où eft fitué Miaco

,

réfidence de ce prince.

Il n'eft pas difficile d'appercevoir que les élé-

mens de ces trois alphabets font empruntés des ca-

ractères chinois. Ce font en effet tous caractères

chinois écrits très-librement , mais dont la pronon-

ciation eft changée. Comme ces caractères mar-

quent des fyllabes entières, on en fent toute l'im-

perfection par rapport à nos langues dont les al-

phabets compofés de fimples voyelles & confon-

nes
,
peuvent exprimer toute forte de fons. J'ignore

fi ces alphabets font antérieurs à l'entrée des Euro-

péens au Japon, & fi ces peuples les ont inventés

d'eux-mêmes. Les favans du Japon lifent les livres

chinois comme les Chinois mêmes ; mais la manière

dont ils prononcent les mêmes caractères eft fort

différente. Les Japonois compofent aufli en chinois;

& fouvent ,
pour en faciliter la lecture , ils font gra-

ver à côté du chinois & interlinéairement , la pro-

nonciation dans leurs caractères alphabétiques, de

même que font lesTartares-Mantcheoux. J'oubliois

de dire qu'ils écrivent comme les Chinois , perpen-

diculairement, ou de haut en bas & de la droite à

la gauche.

PLANCHE XXV.

Clés Chinoifes,

Les Chinois n'ont point d'alphabet :& même leur

langue n'en eft point fufceptible , n'étant compofée

que d'un nombre de fons très -borné. Il feroit im-

poffible de pouvoir entendre du chinois rendu dans

nos caraaeres ou dans tel autre qu'on pourroit

çhoifir, Ils n'ont que 328 vocables & tous mono- ,
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fyllabiques

,
applicables à environ Soôoo caractères

dont leur langue eft compofée, ce qui donne pour
chaque monofyllabe , en les fuppofant partagés éga-
lement

, 243 à 244 caractères. Or fi dans notre lan-

gue françoiie nous fommes quelquefois arrêtés pour
quelques mots homophones , dont la quantité au refte

eft fort bornée, qu'on juge de l'embarras & de la

gêne continuelle où doivent être les Chinois de
parler une langue dont chaque mot eft fufceptible

d'environ 244 ûgnifîcations différentes. Cette bar-

barie de langage , car c'en eft une , fournit des ré-

flexions fur l'antiquité du chinois ; mais je ne m'y
arrête point ici, &c je me contente de renvoyer à
l'Encyclopédie , au mot Langue. Cependant

, 3 28 vo-
cables n'étant point fuffifans pour exprimer tous

les êtres & leurs différentes modifications , les Chi-
nois ont multiplié ces fons par cinq tons différens,

que nous marquons par les fignes fuivans ,
lorfque

nous écrivons du chinois dans nos cara&eres ;

— ,
A, \

, /, o.

Le premier ton , —
,
appellé ping ching, c'eft - à-

dïre,fon égal & plein, fe prononce également fans

hauffer ni baiffer la voix.

Le fecond ton, a, appellé tchoping, c'eft- à-dire,.

fon trouble & confus , fe prononce en baifTant un
peu la voix fur la féconde fyllabe lorfque le mot
eft compofé de deux fyllabes , ou s'il n'en a qu'une,

en prolongeant un peu la voix.

Le troiliéme ton, \
,
appellé chang ching , c'eft-

k-àïre,fon élevé, eft très-aigu.

Le quatrième ton, / , appellé- A/'k ching , fon 'qui

court , fe prononce d'abord d'un ton aigu ôc def-

cend tout d'un coup au ton grave.

Le cinquième ton , v , appellé je ching , fe

prononce encore d'une manière plus grave que le

précédent.

Au moyen de ces cinq tons , les 3 28 vocables fe

trouvent déjà monter à 1640 mots dont la pronon-
ciation eft variée, il y a encore les afpirations de
chacun de ces tons qui fe marquent par un petit

c, & doublent ce nombre de 1640; enforte qu'au

moyen de ces prononciations afpirées , nous trou-

vons déjà 3 280 vocables affez bien diftingués pour
des oreilles chinoifes accoutumées à cette délica-

teffe de prononciation , & l'on conviendra que cette

fomme de mots eft prefque fuffifante pour fournir

à une converfation même affez variée. Mais ce qui

levé prefque toutes les difficultés qui pourroient

réfulter de ces homophonies, c'eft que les Chinois

joignent deux ou trois monofyllabes enfemble pour
former des fubftantifs, des adjectifs ôc des verbes,

comme :

Pan Kieou , une Tourterelle.

Chan Ki ,
Phaifan , mot à mot , Poule de mon*

tagne.

Siao Ki, Poulet, mot à mot , Petite Poule.

Ky Mou , Belle- mere 9
mot à mot ,fuccéder merel

Ju Mou , Nourrice , mot à mot , Mere de lait.

Ky Mou , Poule , mot à mot , Poule mere.

Ting Hiang Houa ,
Giroflée, mot à mot, Fleur

de clou aromatique.

Nonobftant cela , on doit fentir quelle préfence

de mémoire & quelle délicateffe d'oreille il faut

avoir pour combiner fur le champ ces cinq tons ,

& les rappeller en parlant couramment, ou les

diftinguer dans un autre qui parle avec précipita*

tation , Se qui marque à peine l'accent & le ton par-

ticulier de chaque mot.

Venons maintenant à l'écriture chinoife qui doit

faire notre objet principal. Si la langue parlée des

Chinois eft pauvre , en récompenfe leur écriture

eft fort riche 6c fort abondante. Nous avons dit

qu'ils avoient aux environs de §0900 caractères »
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car le nombre n'en peut être borné ; & il eft ailé

,

&c même quelquefois néceffaire d'en compofer de

nouveaux , Ion[que l'occafion l'exige & que l'efprit

humain étendant fes bornes, parvient à de nou-

velles connoiffances.

Je penfe que dans les commencemens , le nom-
bre des caractères chinois n'excédoit pas celui des

monofyllabes dont nous avons parlé ci-deflus;

c'eft-à-dire, qu'il n'alloit qu'à environ 328; mais

ce que je ne conçois point , c'eft que ces caractères

fe foient multipliés à l'infini , & qu'on n'ait point

imaginé de nouveaux fons pour les faire entendre

à l'oreille. Il y a dans cette conduite des Chinois

quelque chofe d'extraordinaire & de difficile à com-

prendre, car fi la comparaifon des caractères chi-

nois avec nos caractères numériques eft jufte, on

conviendra qu'il feroit impoffible de faire enten-

dre la valeur de ces chiffres , fi l'on n'avoit point

imaginé autant de mots qui les préfentaffent à l'o-

reille, comme l'écriture les diftingue aux yeux.

Dans l'origine , les caractères chinois étoient

,

comme ceux des Egyptiens, autant d'images qui re-

préièntoient les objets mêmes qu'on vouloit expri-

mer; & c'eft ce qui a porté plufieurs favans hom-
mes à foupçonner que les Chinois tiroient leur ori-

gine des Egyptiens , ou que ces derniers venoient

des premiers , & que leur écriture ne devoit point

être différente. On a prétendu plus encore il y a

quelques années, on a voulu infinuer qu'une par-

tie des caractères chinois étoit formée de l'aflem-

blage de deux ou trois lettres radicales emprun-

tées de l'alphabet des Egyptiens ou de celui des

Phéniciens ; & que ces lettres déchiffrées & liées

fuivant leur valeur, foit égyptienne, foit phéni-

cienne, fignifioient précifément ce que ces mêmes
caractères étoient deftinés à exprimer chez les Chi-

nois. On voulut appuyer ce fyftême par l'hiftoire

des Egyptiens & des Chinois., & on prétendit prou-

ver que les noms des empereurs chinois des deux

premières dynafties Hià & Chang, écrits en carac-

tères chinois , mais lus à l'égyptienne ou à la

phénicienne , félon le fyftême dont on vient de par-

ler, offroient les noms de Menés, deThot & des

autres rois d'Egypte , fuivant le rang qu'ils occu-

pent dans le canon d'Eratofthenes. Ce fyftême fen>

bloit promettre de grands changemens dans l'hii-

toire , & ouvrir une nouvelle carrière aux chro-

nologiftes ; mais malheureufement il eft demeuré
fyftême ,& j'ofe defefpérer que jamais on ne pour-

ra alléguer la moindre autorité qui puiffe le ren-

dre plaufible. Ce n'eft point là non plus l'idée que

l'on doit fe former des caractères chinois.

A l'exception d'un certain nombre de ces carac-

tères qui n'ont qu'un rapport d'inftitution avec les

chofes fignifîées , tous les autres font repréfentatifs

des objets mêmes. Les chofes incorporelles, telles

que les rapports & les actions des êtres , nos idées

,

nos paflions , nos fentimens , font exprimées dans

cette écriture d'une manière fymbolique mais éga-

lement figurée, à caufe des rapports fenfibles que
l'on remarque entre ces repréfentations & les qua-

lités, les fentimens & les pallions des êtres vivans.

Les Chinois , les Egyptiens , les Mexicains & quel-

ques peuples encore ont imaginé ces fortes de ca-

ractères, fans pour cela qu'on puiffe foupçonner
qu'ils fe foient copiés les uns les autres. L'embar-

ras qui réfultoit de cette écriture , & la difficulté

de tracer avec exactitude des caractères compofés
d'un grand nombre de traits irréguliers

,
engagea

avec le tems les Chinois à aflujettir tous leurs

caractères à une forme fixe & quarrée. En effet,

tous les caractères chinois font compofés des fix

traits primordiaux qu'on remarque à la tête des
clés chinoifes, & qui font la ligne droite, la ligne
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perpendiculaire, la houppe on le point, les deux
lignes courbes, & une autre ligne perpendiculaire

qui eft terminée en bas en forme de crochet. Ces
fix traits différemment combinés entr'eux & répé-

tés plus ou moins de fois, forment les 214 clés

ou caractères radicaux auxquels fe rapportent les

80000 caractères dont la langue chinoife eft com-
pofée ; car ces 214 caractères radicaux font les vé-
ritables élémens de cette écriture, & il réfuite de
leur combinaifon entr'eux , le nombre prodigieux
de caractères dont je viens de parier. On remar-
quera que ces clés font rangées félon le nombre de
leurs traits. Elles commencent par les caractères

d'un feul trait, & finiffent par ceux qui en ont le

plus. Les Chinois obfervent ce même ordre dans
leurs dictionnaires par clés. Les caractères qui ap-

partiennent à chacune de ces lettres radicales, fe

rangent à leur fuite & dans l'ordre que la quan-
tité de leurs traits leur donne.

Mais il eft bon d'avertir qu'on ne trouveroit pas
aifément le nombre des traits fi l'on ne ta foit point

attention au coup de pinceau qui les trace; car,

par exemple, tous les quartés, comme le 30 , 31
& 44 que l'on voit dans la planche, ne font com-
pofés que de trois traits, quoiqu'ils femblent en
avoir quatre

,
parce que la ligne fiipérieure & celle

qui lui eft attachée & defcend fur la droite, fe fait

d'un feul coup de pinceau. Au refte, comme nous
avons obfervé de marquer le nombre des traits 9

il fera plus aifé de chercher le nombre donné

,

& on s'accoutumera ainfi en peu d'heures à les

compter à la manière des Chinois.

Voici maintenant l'explication des 214 clés chi-

ifes.

ï . Ye > ou Y , unité , perfection , droiture.

2. * Kuen
,
germe qui pouffe,

3 . Tien tchu
,
point , rondeur , houppe.

4. Pie , courbure en-dedans ou à droite.

5. Ye , courbure en-dehors ou à gauche , trouble^

6. Kiue, croc , arrêt.

7. Eu! , deux, Les chofes doublées? la répétition-,

8. Theou , tête élev-ée, opposition.

<). Gin, i'homme, & tout ce qui en dépend.

10. Gin, le foutien, l'élévation en l'air.

11. Ge, l'entrée, l''intérieur , l'union avec.

12. Pa, huit,, l'égalité, la Jimultanéité.

13. * Kiong, la couverture entière, comme cTum

voile , d'un cafque , d'un bonnet.

14. ** Mie, la couverture partiale, le fommet 9
le comble.

15. * * Ping , Veau qui gele , la glace
,
l'hyver.

16. Ky , table , banc ,
appui

, fermeté , totalité.

17. Khan & Kien, enfoncement, abyme , chute 9
branches élevées.

18. Tao , coute-au , couper , fendre.

1-9. Lie, force, la jonHion de deux chofes.

20. Pao, l'action d'embraffer, d'envelopper ; de-là,

canon.

2ï. Pi , culier
, fpatule , fonte d'eau , de métal.

2 2. Fang , tout quarrê qui renferme
, coffre , armoire.

23. Hi, toute boite dont le couvercle fe levé, ap-
pentis , aqueduc , petit coffre à charnière.

24. Che, dix, la perfection, l'extrémité.

25. Pou, jetter les forts, percer un rocher , une

mine.

26. Tçie, l'action de tailler, graver
,
fceller.

27. Han, les lieux efearpés, les rochers, les antres.

28. Tçu , les chofes angulaires, traverfêes à$, &c.

29. * Yeou , l'action d'avoir , recevoir , de joindre

& croifer l'un fur l'autre.

30. Kheoii, la bouche & tout ce qui en dépend, com-

me parler , mordre , avaller, &c.

31. Yu , Us enclos
9
jardin 9 royaume j entourer,

D
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32. Thoîi , ta terre & fes qualités , ce ç/ie l'on en

fait $ poterie , <!yc.

3 3 . Sfé , A* maîtrife d'un art
,

refpecis dûs aux

maîtres
, _/« qualités , docteur , gouverneur

,

mandarin.

34. Tchi, marche lente , faction de fuivre,

35. Soui, /tf fucceffion , i/£/zir d/?ràs.

36. Sie , /<r /ozr , /z#/r , l'obfcuritê, jonge , in-

connu
,

étranger.

37. Ta
,
grand

,
grandeur, hauteur.

38. Nm, femme , femelle , beauté, laideur, baîfer,

aimer.

39. Tçb
,fils ,filiation ,

piété envers les parens , &c.
40. * * Mien ,

comble, toit, couverture de maifon.

41 . Tçun, dixième partie de la coudée ou du pié

chinois.

42. Siào
,

43. Vang , ce qui ejl tortu , boffu, défectueux.

44. Chij celui qui tenoit la place de l'efprit, lorf-

qu'on luifacrifioit, &C de-là, cadavre, indolent.

45. Tçào, les herbages.

46. Chan
,
montagnes , collines

\

47. Tchouen, fleuves , ruiffeaux , courans,

48. Kong
,
artifan , métiers

,
ouvrages.

49. Ki
,
foi-même ,

autrefois
, paffè , &c.

50. Kin , bonnets , mouchoirs ,
étendarts,& de-là

,

empereur, général d'armée , &C.

51. Kan ,
bouclier, les rivages , & de-là , année,

déterminer tout , Sic.

52. Yao, wz'/zce, délié , fin ,
fubtilifer, tromper,

vain , caché.

5 3 . Yèn 5
boutiques, magafins t

greniers, fales, Sic.

54. In, tf/Ze/
1 long & de large, conduire une af-

faire avec prudence.

5 5 . Kong
,
joindre les mains, jeu déchecs , rétrécir

par-mhaut , vaincre.

56. Ye , tendre un arc , lancer une flèche , prendre,

recevoir.

57. Kong , arc.

"$8. Ki
,
porcs , fangliersi

59. Chan, plumes.

60. Tchi , aller de compagnie.

61. Sin, cœur. Les caractères fanges fous cette

clé font en grand nombre, ils expriment les

différentes affections du cœur.

62. Co , lance.

63. Hou
j
porte à deux battans.

64. Cheou , la main. Les caractères qui portent

cette clé font en très-grand nombre*

65. Tchi, branche , rameau.

66. Pou
,
affaires i

gouvernement*

67. Ven
,
compofîtion ,

éloquence,

68. Teou, boijfeau.

69. Kin, livre ,
poids de 16 onces.

70. Fang ,
quarré , les parties dun tout.

71. Voû, ce qui ne fe voit ni ne s'entend, néant,

non.

Ji. Ge
,
foleil.

73. Yue, dire, parlef,

74. Yue, lune, mois,

7 5 , Mo , bois , arbres,

76. Kien ,
manquer, devoir, débiteur,

77. Tchi, s'arrêter.

78. Ya, le mal, de-là les dérivés : mourir, enfe-

velir , &C.

79. Tchû , bâton.

80. Moù, mère, lafemelle parmi les animaux. Lors-

qu'on le prononce Fou, il fignifie , non,fans.

81. Pi
,
enfemble Joindre , comparé, règle , mefure,

parvenir , obéir.

8 2. Maoû ,
poil , /^zz/zc

,
plumes ,

v/ea*.

83. Chi,>mo/rc que prend celui qui illufirefa fa-

mille.

§4. Khi^Tair, le principe matériel de toutes chofes
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le Ly qui eft leur principe immatériels

85. Choui

,

86. Ho , /e /ez*.

87* Tchao , lés ongles dès animaux & des volai

tilesi 11 fe prend quelquefois aura" pour les

ongles de la main.

88. Fou
,
pere , vieillard.

89. Yaô & Hiaô , imiter.

90. Pan , foûtien ,
appui au dehors.

91. Pien,J'oûtien, appui au dedans , divifer. C'efl

auffi le caractère numéral des pages d'un li-

vre, des morceaux de bois > des feuilles

des fleurs.

92. Yâ-nhyâ , les dents,

93. Niêou
, bœuf.

94. Khivèn, chien.

95. Y ou, pierres prècieufes
,
précieux*

96. Yûen
,

noir, profond.

97. Ko 11a , citrouille , melon, concombre , &Ci

98. Và , tuiles
, vafes de terre cuite.

99. Can, faveur , goût , doux
,
agréable.

100. Seng , naître , vivre
,
produire , engendrer $

croître.

îOi. Ybng , fe fervir, ufage , dèpenfes.

102. Thiên, les champs , terre labourée, labourer*

103; Pie , caractère numéral des toiles , étoffes,

104. Tçie, maladies,

105. Po , monter.

106. Pe, blanc.

107. Y\,peau, cuir.

108. Ming, vafes
, ufenfilespour le boire & le mar%

ger.

109. Mo, les yeux.

1 10. Mêou , lance.

m. Chi
, flèche , <//w7 , vrai , manifefter.

112. Che, pierres.

113. Chi , les génies , les efprits , avertir
^fîgnifier^

ordonner.

114. Geôu ,
légèreté , diligence.

115. Hô, légumes, grains (& métaph.) la via

1

1

6i Hive 3 antre , grotte , £ro#s </e.î fourmis & des

fouris.

117. Lie, ériger, élever, infiituer , perfectionner

4

établir.

1 18. Tcho , les rofeaux,

119. Mi
,

riç vanné.

1 20. * Hi
,
lier,fuccèder, continuer, pojîèritê, de-là,

foie , ôic.

121. Feu
, vafes de terre propres à mettre du vin ou

de Veau.

122. Vang , frein ,
filets i

123. Yâng , brebis.

124. Yu, plumes , ailes des oifeaux,

125. Laô
,
vieillard, titre d'honneur. Laè yê , M<?/i*

126. Eûlh, (particule conjonctive) &.

127. Loùi , bêche, hoyau, manche de charrue.

1 28. Eillh , les oreilles, entendre
,
anfes des vafes.

129. Yu , caractère auxilaire. Ses dérivés figni*

fient tracer des lignes , peindre, &C.

1 30. Jo , chair , les animaux tués ou morts*

131. Tchin ,
miniftre , courtifan ,ferv'iuun

132. Tçe, foi, foi-même , &c
133. Tchi, parvenir, atteindre à,

134. Kiéou, mortier pour piler,

135. Che , la langue.

136. Tchouèn , errer , contredire , troubler*

137 . Tcheou , vaiffeau.

138. Ken, terme, s'arrêter.

139. Se , couleur , l'amour > venereœ yoluptates ^

figure, mode.

140. Tçaô, les herbages*

141. Hou ?
tigrei
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141. Tchong & hoèi

,
injectes, poifjons, huîtres.

143. Hive, le fan».

144. Hing., aller
,
faire , opérer, les êlêmens , les

actions des hommes. 11 fe prononce auffi Hang

,

& fignifie chemin, ligne, hofpiu des marchands.

145. Y, habit , furtout , s'habiller.

146. Si, Occident.

147. Kién , voir , percevoir.

148. Kio , corne.

149. Y"en ,
parole , difeours.

150. Kou ,
vallée, ruiffeau entre deux montagnes.

151. Téou ,
légumes , pois.

'

152. Chi, porcs.

153. Tchi , Us animaux velus , & les reptiles.

154. Poéi
,
précieux , coquillages de mer.

155. Tche, couleur de chair.

156. Tçcou , aller.

1 57. Tço , les piês, riche, fuffire. Prononcé Tçui,

il lignifie penfer à ce qui manque , yfuppléer.

158. Chin , moi , moi-même , le corps , la perfonne,

159. Tche & Kiu, char , charriot.

160. Sin
,
goût fort & mordant..

16 r . Chin , les étoiles les plus voifines du pôle arcti-

que , qui paroiffent immobiles à caufe qu'elles par-

courent un fortpetit cercle, C'eft auffi une lettre

horaire. C'eft. depuis y h.jufqiùà c> h. du matin.

162. Teho, cette clé qui n'eft en uiage que dans

fes dérivés
,
exprime la marche & tout ce qui

en dépend.

163. Ye , lieu entouré de murailles , ville , camp.

164. Yeou, lettre horaire. C'eft depuis S h.juf-

quà y h. de nuit. Ses dérivés expriment les

liqueurs , le vin, Sic.

165. Pien & Tçài , cueillir, affaire, couleurs.

166. Li, village
,
bourgade , fade chinois de j6"o

pas. Anciennement iix pics failbient un pas,

& 300 pas un te.

167. Km
,
métal, & de-là, or, argent, cuivre, Sic.

16S. Tchang
,
grand, long , éloigné, toujours, âgé.

169. Moûcn
,
portes , portique , académie.

170. Feoù
,
montagne de terre

, foffes.

Jji. Tai , parvenir , ce qui rejie.

172. Tchoui , ailes.

173 . Yù ,
pluie , pleuvoir.

174. Tçing , couleur bleue, naître.

175. Fi
,
négation , non , pas , aceufer de faux.

Jy6. Mién
,
vifage , face ,fuperficie , rebeller.

177. Ke
,
peaux , cuir qui nef point cerroyé , ar-

mes défenjives , cafque , cuiraffe , changer.

178. Gôei
,
peaux , cuirs apprêtés & corroyés ,

affiêger.^

179. Kieou
,
oignon, ail, raves.

180. \ï\,fon, voix, accent, ton,fons d>

injirumens

.

î8i. * Ye, la tête. Ce caractère n'eit ufité que

dans fes compofés.

182. Fong , les vents , mœurs , royaume , doctrine.

183. Fi, voler
,
(fe dit des oifeaux.)

184. Che, boire , manger, prononcé Sii, il figni-

fie nourrir
,
fournir des alimens.

185. Cheôu, la tête, l'origine, principe , aceufer

fes fautes.

186. Hiang, odeurs , odoriférant, réputation, odeur

de vertu.

187. Mà, cheval.

188. Ko, les os, les ofjemens , toute chofe dure

enfermée dans une chofe molle , l'attache entre

les frères.

189. Kao , haut , éminent , fublime , hauteur

.

190. Pieou, Us cheveux.-

191. Teou, bruit de guerre , combat.

192. Tchang, étui dans lequel on renferme tare ,

forte de vin en ufage dans les facrifices , herbes

odoriférantes.

193. Lie, efpece de trêpiê , vafe pour les fenteurs.
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Prononcé Ke , il fignifie boucher, interrompre.

194. Koùei, les ames des défunts , cadavre.

195. Yû , les poiffons , pêcher.

196. Niao, les oifeaux.

197. Loti, terre Jterile & qui ne produit rien.

198. Lou
, cerf

199. Me, froment, orge, &C»
200. Ma, chanvre

, fefame.

20 1 . Hoâng
,
jaune , roux.

202. Chou
, forte de millet.

203. He , noir.

204. Tchi , broder à raiguille,

205. Min, petites grenouilles noires.

206. Ting , marmitte , renouveller.

207. Coù, tambour, en battre,jouer des injirumens.

208. Chou, fouris.

209. Pi, U ne{, les narines, un chef de famille.

2 1 o. Thfi , orner, difpofer , régler , gouverner, Sic.
211. Tchi , les dents.

212. Long, dragons , ferpens.

213. Kuei , tortues.

214. Yo
,
injirumens de mufîque à vent.

Telles font les 214 clés chinoifes , fous lefquelles

on range toutes les autres lettres ou caractères , Se
tel efl exactement l'ordre obiervé dans les diction-

naires chinois rangés par clés. Les Chinois divifent

ces lettres en lettres fimples
,
qu'ils appellent vên,

traits ; mou , mères ; tou-ti , lettres d'un feul corps
;& en lettres compofées qu'ils appellent tçè , fils ;

to-ti Se ho-ti , c'eft-à-dire lettres compofées de plu-
fieurs corps

,
corps réunis. Les lettres compofées fe

foudivifent en tong-ti Se pou-tong-ti , confubilan-
tielles , Se non confubftantielles : on entend par let-

tres confubftantielles des caractères compofés d'un
même membre répété plufieurs fois. Ainfi, par exem-
ple, la clé mou , bois , répétée deux fois, forme un
nouveau caractère qui fe prononce lîn , & fignifie

forêt. La même clé
, répétée trois fois , forme encore

un autre caractère qui fe prononceJln, & fe dit d 'une
multitude d'arbres , & métaphoriquement de la ri-

gueur des lois.

La clé keou , la bouche , répétée trois fois , forme
un nouveau caractère qui fe prononce pin , Si fianj-

fie ordre
,
degré , loi

,
règle , &c. On entend par let-

tres non confubftantieiles ou hétérogènes les carac-
tères compofés de plufieurs membres différens. Tels
font les caractères ming , clarté

, compofé des clés

ge , foleil
,
Slyue , lune. Lan

, ignorant , compofé
de lîn

,
forêt, & de gin , homme.

Feu M. Fourmom l'aîné , dans les réflexions fur la

langue chinoife
,
qu'il publia en 1737 fous le titre de

Meditationes Sinicce
, cherche des iens fuivis dans les

214 clés chinoifes. Il les envifage comme une image
de la nature dans les êtres fenfibies ou la matière ;

mais j'ofe croire qu'à cet égard il a cédé un peu trop
à font imagination : toutes les divifions Sl foudivi-
fions que j'ai rapportées

,
regardent moins les an-

ciennes lettres chinoifes que les modernes ; ce font
en effet les nouveaux dictionnariftes qui ont borné
le nombre des clés ou lettres radicales à 214, & qui
les ont rangées dans cet ordre. Les anciens en ad-
mettaient d'avantage.

Hui-tching , auteur célèbre qui fleurifibit fous la

dynafiie impériale des Han , e ft l'auteur d'un dic-
tionnaire fort eftimé , intitulé Choue-ven , dans le-

quel il fait monter le nombre de ces lettres radicales

à 540 , & beaucoup de Chinois font même d'opi-

nion que ces 540 radicales font de l'invention de
Thfang-hie , officier de l'empereur Hoangti , ce qui

en feroit remonter l'origine dans la plus haute anti-

quité. Ces obfervations détruifent , ce me fernhle ,

celles de M. Fourmont
,
puifque l'on ne peut admet-

tre une progreffion d'idées dans 2
1 4 caractères dé-

tachés
,
qui n'ont été afîujettis à l'ordre qu'ils gar-
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tient ici

,
qu*eu égard au nombre de traits dont ils

font compoies , & qui étoient anciennement en plus

grand nombre & dans un ordre tout, différent. On
jugera d'aiileurs qu'il étoit impoflible d'obferver en

même tems & la progreffion des traits &: celle des

idées ou des êtres , fi l'on fe rappelle que la plupart

des caractères chinois, dans leur origine
,
repréfen-

toient les objets mêmes qu'ils étoient deftinés à

lignifier.

Les anciens caractères chinois étoient appelles

niao-tfi-ouene , c'eft-à-dire , caractères imitant les

traces des oiieaux ; ils avoient été figurés , diient les

hiftoriens chinois , d'après les étoiles & les traces

que des oiieaux & des animaux de différentes efpe-

ces avoient imprimé fur un fable ferme & uni. Le
nombre de ces caractères s'eft accru de iiecie en

fiecle , mais ils ne conferverent pas toujours la même
forme. Sous la dyn allie impériale des Tcluou , la

Chine divifée en 71 petits états tributaires , vit fon

écriture prendre autant de formes différentes, parce

que chacun de fes rois tributaires crut qu'il y alloit

de fa gloire d'avoir une écriture particulière. Con-

fucius fe plaignoit de cet abus , & de l'altération faite

aux anciens caractères : mais enfin Chihoang ti

,

fondateur de la dynaftie impériale de Thfine
, ayant

détruit ceux de ces rois vaflaux qui fubliftoient en-

core de fon tems, & réuni tout ce varie empire fous

fa puiffance , introduifit un caractère qui fut com-

mun à tout l'empire ; il eft probable même que le

defir d'établir cette écriture générale , avoit occa-

fionné en bonne partie l'incendie des livres , ordon-

née avec tant de févérité par cet empereur. Lyfsé,

fon miniftre qui fut chargé du foin de cette écriture,

fupprima les bâtons trempés dans le vernis , avec

lekjuels on écrivoit alors & introduifit l'ufage du

pinceau , plus propre à former les pleins & les dé-

liés. Enfin TJin-miao 3 qui travailloit à ces innova-

tions fous les ordres de Ly-fsé, imagina de donner

à ces caractères une figure quarrée , fans pour cela

détruire ni le nombre de leurs traits , ni leur difpo-

fition refpective , & ils furent nommés ly-chu. L'é-

criture kiai-chu en ufage aujourd'hui pour l'impref-

fion des livres , diffère peu de l'écriture ly-chu.

Les anciens Philoophes chinois
,
qui donnèrent

leurs foins à l'invention des caractères de l'écriture,

méditèrent beaucoup fur la nature & les propriétés

des chofes dont ils vouloicnt donner le nom-propre,

&; ils affujettirent autant qu'ils le purent leur travail

à fix ordres ou claffes différentes.

La première de ces clafles appelléefiang-hing, ou

conforme à la figure
,
comprend les caractères repré-

fentatifs des êtres ou chofes que l'on veut exprimer.

La féconde, appellée tchi-fsé, repréfentation, con-

tient les caractères empruntés de la nature même de

la choie. Exemple , kién , voir , eft compofé du ca-

ractère gin , homme , & du caractère mou , œil ,
parce

que la nature de l'œil de l'homme eft de voir.

Latroifieme, appellée hoei-y, connexion de ca-

ractères , contient les caractères qui ont quelqu'affi-

nité entr'eux par rapport à leurs propriétés : par

exemple
,
pour exprimer l'idée d'empoigner , ils fe

fervent du caractère ho
,
joindre , & du caractère

chcou
,
main, parce qu'un des offices de la main eft

d'empoigner , ce qu'elle ne fait que lorlqu'elle eft

jointe à la chofe qu'elle tient.

La quatrième s'appelle hid-ching, & contient les

caractères auxquels on a joint d'autres pour lever

les équivoques qui en réfulteroient lorfque leur pro-

nonciation eft la même : par exemple , le mot càne,

qui lignifie indifféremment remercier 3 toucher, tenter,

exciter
,
accompagné du mot génériqueyâ ,

poiflbn,

fignifie alors tout fimplement un brochet.

La cinquième clafîe fe nomme tchuen-tchù , inter-

prétation flexible ou inflexion de voix ; elle com-
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prend les caractères fufceptibles de différens tôn§ %

6z qui expriment conféquemment différentes chofes*

Ex. hîng au fécond ton fignifie marcher
9
fairejzu qua-

trième ton
,
aciion, mœurs. Il arrive allez fouvenC

que les Chinois défignent le ton de ces caractères

-ambigus par un petit o
,
qu'ils placent à un de leurs

angles.

La fixieme & dernière fe nomme k'ut-tj 1-

prunter ; les caractères de cette clafTe ont deux lor-

tes d'emprunts ;
l'emprunt du ton , & l'emprunt du

fens. L'emprunt du ton fe fait d'une chofe qui a

bien à la vérité un nom , mais qui n'a point de ca-

ractère qui lui foit particulier. Alors on donne à

cette chofe pour caractère, celui qui manque de ca-

ractère propre. Exemple : le caractère neng qui , au

fens propre, marque un animal qui eft extrêmement

fort & puifTant
,
fignifie au fens figuré, pouvoir, puif

fam. L'emprunt du fens fe fait en fe fervant de la

propre lignification d'un caractère ou mot pour en

lignifier un autre ; ainfi nui , intérieur , dedans , fe

prend auffi pour entrer
,
parce qu'on ne dit pus entrer

dehors , mais entrer dedans.

La prononciation de la langue chinoife eft diffé-

rente dans les divers pays où on la parle , & où

l'écriture chinoife eft en ufage ; ainfi
,
quoique les

Japonois & divers autres peuples entendent les li-

vres chinois & écrivent en chinois , ils n'enten-

droient pas cependant un Chinois qui leur parle-

roit.

Cette prononciation même varie dans les diffé-

rentes provinces, dont la Chine eft compofée ; les

peuples du Fokien
,
Tchekiang

,
Hou-couang , Se-

tchou en, Honan, Kiangi, prononcent plus lente-

ment , comme font les Elpagnols ; ceux des pro-

vinces deCouang-tong, Couang-fi,Yunnane, parlent

bref, comme les Anglois ; dans la province de Nan-

king, fion excepte les villes de Songkiang,Tching-

kiang & Fongyang , la prononciation eft douce 6c

agréable , comme celle des Italiens : enfin les ha--

bitans des provinces de Peking
,
Chantong , Chanfi

& Chenfi afpirent beaucoup , comme les Allemands ;

mais fur-tout ceux de Peking ,
qui inferrent fré-

quemment dans leurs difeours la particule conjonc-

tive eidl.

Outre cette variété de prononciation qui ne re-

garde que la langue kouon-hoa , c'eft-à-dire la lan-

gue commune à toute la Chine ; il exifte dans cet

empire , & fur-tout dans les provinces du midi , un

grand nombre de dialectes. Chaque province , &
même chaque ville du premier ordre ont la leur, qui

n'eft prefque pas entendue dans les autres villes du

même ordre. Et quoique dans les villes du fécond

& du troifieme ordre on parle allez fouvent la dia-

lecte qui eft en ufage dans la ville du premier ordre

dont elles relèvent , il y a toujours cependant un

accent différent, qui l'eft tellement , dans certaines

provinces ,
que cette dialecte pourroit paffer pour

une langue particulière.

Les hiftoires de la Chine nous apprennent qu'avant

l'invention de ces caractères , les Chinois avoient

imaginé de tranfmettre leurs penfées par le moyen

de cordelettes nouées qui leur tenoientlieu d'écri-

ture. Tels étoient les quipos dont fe fervoient les

Péruviens , avant que les Elpagnols enflent fait la

conquête de leur pays. L'ufage du papier s'intro-

duifit à la Chine environ 1 60 ans avant Jefus-Chrift :

avant cette époque , on écrivoit avec un ftylet de

fer fur l'écorce , ou fur de petites planches de bam-

bou , comme font encore à préfent la plupart des

Indiens.

L'Imprimerie a commencé à la Chine l'an 927 de

Jefus-Chrift, fous le règne de Ming-tcoung, fécond

empereur de la dynaftie des He&u-Thang , ou fé-

conds Thang.
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1$ langue chînoïfé , nonohftànt plùfieurs défec-

ïûciités qu'on peut y remarquer , cft belle & très-

texprefîïve ; fa beauté confifie principalement dans
ïv ' "inifme

,
qui à la vérité n'eft pas peu embar-

i f riour un étranger , mais elle mérite d'être

apjjrîit, &fon étude même efl amufante pour un
philofophe qui cherche à approfondir la manière
dont les chôfes ont été perçues par des hommes fé-

parés de nous , de tout l'hémifphere. Elle le mé-
rite encore davantage par le nombre d'exceliens

ouvrages en tout genre qu'elle peut nous procu-
rer , & dont nous avons déjà un affez grand nom-
bre à la bibliothèque du roi. Cette langue

,
par la

manière dont elle eft cônfrruite
,
pourroit être adop-

tée pour une langue univerfeile , & fans doute que
M.keibnitz n'en eût pas cherché d'autre , s'il l'eût

connue.

Un Chinois , nommé Hoang-ge
, par ordre de

Louis XIV. avoit commencé une grammaire & un
dictionnaire de cette langue ; mais ces travaux
demeurèrent imparfaits par fa mort arrivée en 17 1 6.

Feu M. Fourmont l'aîné chargé de les continuer ,

publia en 1737 les Meditationcs Sinicœ , dont nous
avons parlé j & en 1742 une grammaire chinoife
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fort ample. Refle le dictionnaire qui eft plus eflen-

tiel encore pour l'intelligence de cette langue ;" il y
a lieu d'efpérer que la paix dont nous jouiffons

,

nous en procurera la publication ; la magnificence

du roi a déjà levé tous les obftacles ; la gravure

de plus de 200000 caractères , exécutée fous les

yeux de M. Fourmont
, y eft plus que fuffifante

pour y parvenir.

Ce il à M. des Hauterayes que nous fommes rede-

vables de ces explications , & de la plus grande par-

tie des alphabets contenus dans nos Planches. La
moindre reconnoiffance que nous puiffions lui don-

ner , c'eft d'avouer toutes les obligations que nous
lui avons. Il a veillé même à la gravure des Plan-

ches ; & ceux qui ont quelque idée de ce travail 9

favent combien il efl pénible. Si on compare notre

collection, ou plutôt la fienne , avec ce qu'on a pu-

blié jufqu'à préfenl , foit en France , foit en Angle-

terre , & qu'on ait quelque égard à la difficulté de

fe procurer des matériaux certains , & de s'aifurer

qu'ils le font , & à la loi que M. des Hautrayes s'eft

impofée , de n'enfler ce recueil d'aucun alphabet

particulier, fifîtif ou hafardé
,
j'efpere qu'on letroH*

yera plus riche qu'on ne poavoit l'efpérer.
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ALPHABETS.

i ii ni rv v vi

WeàreiL Samarit drcadien JPeùuxfe Elru<fcjiu?D

i A4A A A. A.

s,

MAft.Kiï.h 4.<f.A.# >l.(\ ri H. H. (\.

2 •3 5- B- B. B. .a. .8.B.

5 ^7 t A g. c. m
4 A. A D. D. 4.

5 n %. £. F. ET.

6 Me F 7
e

F. .H-j.j. <?. i il. A j. 9. lj. 13AÏM£FX£
7. y y. v V V v-v. v

y.i/. y. y X J v

8 -T -Si 2.3. 2. d é: X

9 .n f,a $ H. H. <9-0 &.&0CO.B.Ç. £. e.0.6. B. B.

IO •D 0. O- .00- 0- O 0.

II 1 /. /. 1 ./l.

12 X. c. ^.^>/J/.K.0.c3> <C. i

i5 H ,2../.

14

i5

-D /M. /M

v, ^ n, a/ W H \A 14 7 ^ As fi H H

16 -0 ^2,21 £Ï • ?• t 7- Z-LX 2.t.t/D.oo.

»7 0.D.0 0. 0. 0.

D a r r? r. 1- 7- .II/U'-U M. 1. <M.
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{Z>. p .8- S- .8.'8i.HO.G:

20 B •?> %:&
21 -F P-P
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2b .117 yv .23£X. y. y.

H: -n •D.x T. T. T t r y- i * * * -t t. y J T. UT T.'
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sïIsPHABET

^Aiujlo Saœow. Jlfoedo Got/vu/ne/.

% Jfa/uscule uffinciécu/e Fabur PTiIeur

A J-ar A A a A K A
B B B L B JB

i
» JZncâol/ C r, o C r F

S 4 %0 D D b D F)

I Sài/u/enyicf E 6 e E e E

W F F F F F

F Slum/enhairh G JE 5 G G.J

i Hayl H li H h H
i lu I I I ïi I

f K K K K K

k Layur E E 1 E L

w Mddur M CD m M JM M
E Naud jST

'

H n Ef

Oys o O o o * O

£ SémfenBirh p P
. P p II P

F^FÎl Q R IL O Lp

Rtdlir IL 8 r S K R
T±. Sol S T c T S S

1^4 Tyr T BP TH T T

11 Ur
'

U XJ U U * TH
W Stuti0ea Fie v.w FP

P
W 11 V .

X X X a

h Stiirufenur Y Y Y V W
Stufujendufl TH z z X CEI
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t

WD

tt)

i
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Jb.IÎ>WIÏ>R. iMl.^îFlLl
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Litksmotlier lit akuut

ftui anflt JuKbirri iatli
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memûriœm/ Ju/î6Irai/pairiJ

s4ru/L> Saœo/v.

bjvofce j3a ^ju^tig

j^acejiba ealb um

JHœ<?0 QoAiqu&

«ONSTITllKS SI\nB

9XH SINI8TKM.^^5

û-aussier del<

.

dncterùr et - .JVfoder/zar .
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B S St)AO
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T/f T/T Xe
1 1 i ïir IhTd
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A A
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TT t t _
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uu Onb
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C C e Caobo Caiib
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*y y y y£b
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T T TT „

TJaiib
tt tt1 I XI ^Hiib

T T T t t t , .
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UU LU TU nia Ulmib
1 1 1 LU UJ

XJ U D Epb
1)1 LI

M

ÈB b

3
K) IOro

JIjï M jï

0e Qiima
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Ieer .
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h ^ e
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I lA LU A
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H m
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* # CieriL ci ÏOOÛ

III LU Lurti Scùv Scy

I I HP3E1 Ter Y~e/

fil Si RPfihirbl Tad

W JP Yiis Yii

SOboa ^rriBsrfi, ^firîVvsrh prfiiapiTi, Jl^Mspa^

<Tbos, aBrh rn&a pat^af jno^îfiDaaRSEffl^ pffip-f

aun sp /</aEifi ^aEUDB^pa^injBa^ 'tImdpi
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JSfani VczLeur

S
B
H
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6 £ CCTb
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PokoL PF
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Jicozl Ji7~

SLo po S s

Tue7~do T L
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Sctd Set c
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Ê Ê *
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uuit^tTm^i-g w^fuiuft^ft^. nqjtn/b : Abyarus Jrj-cha7nvFi£uùr,Przn£eps Re^w/us, Jesu S^L/VJLIWRI et

IjENBF'ICO,
qui /ipparuil HtertrJoiymitorus e Fj^rLûnœ Jsûx, ^fa/uâem

Goursier d*U/ McdoùJaitp
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Alphabet Géorgien.
jtfa/us.Minus • Noms

.

Vt/eur JUa/us. JUinuro. ISfoms. Faleiw

Ordre/ Sacré&iTacreej-jL (reoreften/. Latin*- Valeur Nitmer. Ord. Sacrées Saere&câH/WSC, érea/yie/i. X/otat. Valeur -.IVû//ier
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s â â66 Ban/. B. A* .

\
L 6 Tar. T. 300.

3. \ 8 566 (rlian/- 3. a LUI V UY)6 J^. Vr •
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16. O un or> ro-é> On. 0. 7°- 36. X X66 {}ia/i. c9. ôooo.
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iS. H lV -y iy66 Saïa/h. Sa. s°- 37 . 2 ffliaes. Eh. 10000

.

ih <6 Hae . R. zoo

.

33.

Exemple de ces trois sortes dEcriture.

Abayha/, J)evùîZeh/, ThzMim/j 7\fvap
,

Syioroso , TicpTiiL/, Kiiyhhwyc],

D&r JTautejray&r del.

^incierw et Jlfodenier .

JYwdot Sculf





-a

PL.

Alphabets
S aw Ancien/

5

6

7

S

9

la

OJlJo

I?

v.

ou/.

ou/-

rou/.

iou/.

Lou/.

ay,

o

.

aou/.

cvn-

i9

2-1

7-%

%3

aka.

Tza/.

%4

kha.

jkas.

nya/

tekas.

c

tehka

J

%6

%8

*9

o

Z3

331

34

a/.

Ufna/.

ta/.

tha/.

cUv.

dha/-

na/.

ta/.

tha/

da/.

36

36

3y

38

3?

40

41

42

43

H

40

46

40

4y

2_o

dha

na/.

pas.

pka.

6^

âa.

bka.

ma/.

U t •a.

râ-

la..

va/.

*chas

rcha

ha.

lia.

Noms. Future . -Fuiure/.

ÙJ uehy. hoiiôh/,

oué/v. O i/.
v* >

£>> deh/ ah/.

jûhch/. qiceh.

J=/^~S teàs. / ^- 1. / 1 -

*>> rch/. U hheh/.

fchs. \ kieTi/.

khe/i/. vu) ifcheh/.

kha/. enheh/.

yeA'- ! teh/.

a^eh/. ho .

& s À^CsfLS. S7/?/j/cccris .

liemeh/
«iaa ô t eh/.

J Lehy.
t

1 1

j <feh/.

j-cliie/v. pas.

V

en'. km/eh/. \j>V

. oun/. neJi/. V

tcheh/. dyeh/.

jfieh/. 03
Eautesrax/ed- del-

.

yilphabôbf,
Modot xîcuty>





PI/, /23^T.

Valeur Nom/.

Tt>. ty. tha/.

Alphabet des Anciens Persans ,

Tire du ZeNTD et du PAZEND fur lTLxemplaare du Docteur Hyde.

Fi

ya.

1.i<I. (Se/.

O. JC.

O/l/. jha'.

M.

jsr.

T.

ta.

pha.

ra/.

ta/.

. Ordre J/a/eurlSfo/n .

6^ ïû JLâ. A.

Fà urey.

rC
Mi/.

$

Cû/rtA

\-\

F f m.

27- A.

A.ou/Hj.

B

P.

Oh/, dur.

Chs.

D.

H

p7

V.

z.

Zhy.

ba/.

tcha-

du/,

ha/.

-zha/.

chev.

Ordre/

JAJ

3

Y
Fin- jUdieii/ Cotrv*

CL.

3.

S.

6.

9'

19/-

lé-

Indo-persans. \ \ J ^ % % < 1° 4^ ^3 •

Cktfires^/b-abes
. 1 H p p 1/ V A q «. pr t^X^W,.

R.rf/fnpLc d'a/iciea Persan calque/ sur te/Livre/ aêtridyac a./Zoraastre/.

DesJbmtzfTM/es dd/'

^dlphaubets,
jincteaf etiJfodernes

.





,,5

PL . /kj^ti .

Alphabet Naoiou ouHanscret.

Voyelles et Diphtongues Initiales

£ fl 3 3. 3i
'

Il ^ 1 \
as. d. v. i. ow. ow. rey. r&. lre>. lrê>. es ev. o. aous

Consonnes

ja ?\ q | ^ %>
si

ko/. khd: y'eu . y'fia . nya^ tcha>. j'Aas.

7X ?
lyna. Étv. tfiai dct/. dJia/ nos. ta/. t?ka/. dw.

X
cthœ/. na/ pa: pneu bas. h'hev mas. ra/.

et fV ^ ' ?

la>. va/ cka/.dnut>. chetJur sa. ka/.

dLes C^nsormes avec/les Voyelles

.

TTn Exemple des *Toi/elles eédes dipbtorupies liées avec lapremiereconsonmh^sa^^apûiir cannetlre ta

majuere dont elles safiemblent/avee les autres couronnes-.

»l | | f | 1' =\ % ^ ^ ^:

ka. kd ki. lu. Icow. hoil/, kre . fcre< klre. klre. là*; kav. ko

.

kaoïi km? /. klcv.

On voit queces* Voyelles et-ces diphtongues, liées avecles consonties, n'ont aucun/rapport,

{paattta/ lop^yure, avec les Foyelleset les a^htonyues initiales. Us Indiens afles souve/zi?

cjroupejit ensemble/ deucc/et/niênietrois consonnes qij^lkisaye/ apprendra/aisément a/

reconnaià~e< av voicvquetquesMaxntples .

3 il 3 \ f $ %
bras. i^Icju bma/. bja/. bka/. IcAcl. bsa<. bnas. fdra,< stra/. tinta/.

Le/JBciter av diracleres JSfayrow.

Pafer riû/hr qui/ es ui co&lis saru>tz/icetur noinen

tuums adveniat reynurtu timms ^ficiù i?olunizs izta> sieufr.

^f/iciens et/Wodernes

.

~&TU>dût/SCs





PU XF7H

Alphabet Bengale.
Voyelles Initiales

.

*J V V s? / otf

ri/ ou/ ou

Çjfë ^° s$ Û$ 3? A ^
o ony ou/ o où & lv lo

Coii$OllSOTQieS.

b \ Ai %} 3^ &^ F $ $ H F
tfw io ùmn/. z/w -m sho j-a uany.n. j/ho ûo kho ko

b° fho pd no dkw do i/to id and. & dkd do

* K ^ 1 À : ^ ?
: ^ ^

/k/ ^At' ^A?" 'W ^ /V ;2*> W
Foydl&ï avec le<r Cv/Monnes

.

U/i Eœempfe cfej- fâyé/fej ùeks avec ids if Co/ironm/ ko
,
J'u^/î/^a/pour toutes. 2,

m «° è « » s ^
A? X^7/y /fe#< /W koït kt/ Ac kdv ko

jLloisosis d£ pÛMcairs Lettres ms&nôle>

.

1 *. \ ^ i % ^. 4 4 m
kri/ kri/ fano ÂA/d Â/û' fcfiro kro khio kio

V (39 \ * à % r
âd/w câ/iû bio /itro nko rk/io rkc

M $ li V 4 ^ % \ira/ tru/ ira iro
(J

jjuia/ àSû hrû mmo dâo

3t ^ $
nZû àow ÙHÎ/ è/wu é>ru

l

6riv 6/tru ôàru/ kra/ kro

% \
râd râo /tdo JTÛU/ érro





Pl. XIX.

AlPHABEtTeLOJSFGOXJouTaLE/NGA .

A^oyeïïes Initiales

.

§3 &i & £1 ^
a/. as. V OU/- ou/. rous. rou/.

Low- lûu/- e/. a

.

cwu/. awanv. a/iav.

Consonnes

.

?< V
/ta/. kJia/ J7<as- jj'-hav. ruta/j/a/. tchay. tc/ta- ^a/. .j'foa/-

ôj 6 ti 6
û/iioy- ta/ 1> dTici/- çlci/ c&a^i/ dïfiav. . /i>a/- ta/. t77za/. do/-

1 •ù
2J <3o os6 xi

d'Aa/. ticv- pO/- o7za/. ma/. ' c ra/.

à % *\ if A
la/- /POs. c/lO/ doua; cTlO/- rude- <fO/. 7za- Za/- TccTia/.

Lej Conxfonn&r avec/ l&r Foyeélecr

.

Outre les T7̂ /elles initiales-, Il/y et/ encore d1

Autres 7oyelles qui/ s 'ùlsse/ntlenô aoee/ tes Consonnes, jCSu/Ttra-, pour

les connaître/, de//^stfer les yeuay sur les diverses Combinaisons ^suivantes de tel i^ ddettre ko/, qui/ sont tes

mentes pour les autres Lettres de/ Cfllplicdei/

.

Tui/ ko/ Mi/- ki hou kJu/, . Tu?. kaous. kam/- kaAa/. nka/-

& x%XX É X I)
rTuv. clav. Tcna/ Tuna/- Ida/ koùa/- kfa/- ksa/- ja/a/. cra/- crou/- crou/- Mut/-

Lettres
Lorsque tes Consonnes se mettent sous tes autres/ on,' leur donne une/ autre forme/ qiul/ est

nécessaire/ de connoitre/; les -voici/.

a r\ a: 2j
V

£0 O et
tu. lllia/ jx1 - ytia/ n//cl- teTia/. tcTia- Ja/. J'Tui/- uffia/- ta tha/. dci-

V 4
V % •i

plia
?
btia/-

H)
Mai na/. ta/- tTuv- dha/ d'hci/ na pa/- àa/- ma/. J/Ct.

f °\ % €)
ra/. la/. /va/. cTuz/- chez/- sa/- lia/. la/- /ÙÂCI-

Des SautCd-rca/e^ det -

xJlphabcàf,
Anciens efrdMôdeméa.

JS^odotScuip •





m :3
Pl. A.V.

AlphaeetTamoul ou Malabar..
t -
xvz - // 1-7 7 -

Aie/- /i£i/-/uw- ko - ko - /taon/'

OS ©s^r ©^rr @a^î

©S) ©S/T ©2i(T @S,6VT

w Tâcha,'
ou

ÇàCL

/? • ffiûtu/le

f @£ £9£ ©^rr ©girr QgiôVT

% Ho £3® Ggnr @gevr

L. d LC Le G (S @i_ £5)L. ®UT ©L-H* ©U5YT

obor n - arâstre © (5T575T

Bas
fins*la/- Si ^)fT (àfTCT (aÇZCT fàfiLGVT

3 Nos. ©n; 55)^ ©^H" ©^T ©^OYT

LJ
Fa/

LJT H ©LJ <5^)LJ @L_irr ©UH* ©LJ(3YT

L_Q Ma/- LDfJ & (y? ©UP ©L_D ÔU)L-D @L_Ûrr©l_OfT ©L-DCVT

ULJ et LUT, LO} ©LU ©U_J @u_j rr ©lljtQljuovt

rr m. -f (5 (5 @T ©T @rrrr@rrrr ©rrcrvT

dLa/
©6V) ©6V5 i^5VD ©6sDrr @6vDrT @e\D6vr

Fa/-
'

tHt'

oit

&z/.

cgi
^—> ©c2J

y> @> -2
©U& ©L_ft

evr -Lây
l/-j7rasj<z/-

(TvTrr ^5 ©GYT @OVT c^rvr ©oVTT @(jvrrr C^ovrcvr

2ùa
r. double h ©^ ©e£2 ©c^9 ©^ovr

STsf £^/T©(5CT ©mrr s^^T @ gT) (^^©(roTovr

\&yelles Initiales.

Qu^ UrJ^yeH&f que se/ luwb avec les Consonnes, avisi quloa le vod dans le J%/Oaôair£ frecèdent, les Ta/nozdr

ouMalabares onê aia> 7oi/elles Jndia/es, â brèves et S longues, deiuv JJif/zLcnyues e&> une dedre^/lnaZe/

Scapotr.

yirieiëfur et Afodemej .





PL.

n 3
kho

bo po

Alphabet Siamois ,

S 9) 97 Vf t^> a? ^ sr û^^i^ f
(2/

yÊ/tf ^? /£/W y£/4<?# - /2<7tf c/k? cA? c/io so c/ioo yo do tu

ppo ^Jh ppo jf& ppo mo yo ro Lo

kcu

koat

keiiy

kxcC

ù

p.

kûum

9)

kl

ko

919

keiu

f)

kl

kaoïi

/
kbuy

vo so so so

Les Coiisonnes avec- les Voyelles et les DuyktkojzyiLes

.

V. w é ir
thô Ûw thoo no

ho lo o .

keiL

kcuiv

91V
M ...

eu

a..

n
keu

kcu

keoti

m
koaa-

-<r>v: £0£> (fn£):
kdv keucL kcdd

kffljv karamw ko koilcw

91
/

z. £
KjOLL

C9îO
keiéy

keoa

mï
koûev

keucL<

9
ku

CD
kl

kaa'i kaoLi

6 no oi)£?

éX'f)

hé

kioil

f)

kais

99
kiïeni

Alphabet Bali

keruy ker'C

tâ

reiu rew

ALI

99& 99&9
ko Liai- kidoLi

h,

lew

cm*
kaoïv

Icio

2T a
CCL khei klxcL

>s
tiray thw . deu

2)

rra bev met

293i S

ta.

4
LcJia

thcL

tek tc/ut

datlzCL

ra IICL tel

tcha

43
=6

£0
D
lut

pce

la

ppcv

o

Exemple d'une Consonne avec les Toyellej et les D iplxtLwnyttes .

d5 asb ûo ûj ûd c^d cûd ^bs «& às>
ket kaci 1u_< km kote kow ke kav ko kdotty kcun

£55Q èddJi (35'-Q (ôQcg àD^ûd^à$^ iWh^ûS&s>^&>
Kev-ncL Huv-nxu Kci-m tziL - nu ka,-noii ka- noiv keu-n& ket-nai ka - no ko-nona kce -nariy

ans?

ko,

ka-ncu.

IuPaî Chiffres Siamois.

S 4 S . V
ai ^7

i o

yîlphcilictj,
yinae/is et Jlfodcrnes .





Alphabet de la Langue Sgavante

des Lamas du ThibetouBoutan

Numéro Flgiire.' N°IV Fi/purë/ J-V QflV ±M UIIIL'I CS V <l I ULLXi c\AX-2±

i. JCa

.

Mcu LlaureS. Denoinitiation/ Trononcialwn/ Valeur

r Aà, % S Tea
9

Tckih î

3. Ka. iS
1

Gtw

4: h
Tcaa 3 Sounv 3

$ Tc/uv- 20 Èi Oticu t;
Sgu 4

-

f. a> To/iaJ- ZI- Jw ce % '
Wya/ 5

7- k 22 3 Sa/ cP
Truh b

s. ÙfnMZ' 23 A CTO qoj JDoujv 7

> la %4 m. 3
G/ue/ S

JLÛ. 2Ù -S Feu m Gou/

JLL. Taa/ 2<S- La/
QO q£-^-q Tcfuou/ tam'pa> M)

X.cu
Tcfuow tofw M

y.

à Fa 28. Sa/' qî! q«-q
érfiui tam jjcu JÛO

d *9- S' Ha/
y000 Tony prw ±ooo

j5 Faa, 3o n A aoooo Tony triL 1OO0O

Elles sont au/nombre' de/j,. joavoir '

Voyelles
Figure,' Nom/ Faleut

fzicou/ î

"*N (rrcinbouy &

\/ Nbrou/ o

Q\£> G/iafd&uy ou

Si/ K
Te

Ko To

ÂûW Lan

Outre c&r lettres, ilj/ ew cv encore/'deucc autres de joer/mcàtàofv (javdoiit : >^£y appellee/Liatac: eô^\ appellee' Tabac: a/atac*'

étant afoutee' auoyLettreà ^ ÏÏ] oiv Lit' Kray ou/Trcu tra,'q pra&\ inra, Szc/ et' avec CadJiko/v d'une veyele/,

/nroLC 1^ pro Sôc Ratae/ ajoutée auay. trou £ei:J9/ JP,: on/ Ut/ Rio/: jous les trois ^ ^S/l/

tcjitcu soilp ttm Q^on/ lit' gnet/ ou/ m', ma/

^ 7îa mur soiur quelcjiL'autre Lettre/ jeprononce/ ^cv. eaz H ga'. aie mot *X\ prononce/^ kanh^l^ L danti

ghv Ko- ^ taa/ suivi deplusieurs lettres s'aspù~c ow se retraixchc; ^ S>\ 5^
mert/ ou/ t mert'.

ce-' teia/se' cJxaruyc en,' cLx lorsau)'d^ait la.

&

e lettre d/urv mot/, et/ a/ la/Lhv il/ ne/ >scprononcepoint/ et rtec'y

conserve (pue/pour l/anaîojG de<r mets.Q paa/ au/milieu/ d/iw/ mot ou' sous cjueLjuc lettre/ seprononce la,; a/LvJin/

d'es mots il''se'prononce/ raranent/.O^ A , au/ cornmeneepiefvt cLuru mot/ ou Seelipce ou/sonne/ comme/ une' nf\ Z^cUl/

tvdas soiœent/ les Thibetans aw liew de^ écrivent*, ecety • ^/uz/. La/ lettre/&i mav aw cvminencement' d/un/ met'

siuvie déplusLeurs Lettres d'une même syllabe, s'aspire: eac: <W j^S <^ Azetv ow mJKen- ^ La/%re<métiscuvent sur cer-

Uitnes lettrespour donnerplus d'eneryie au/ mot, ou/pour le distznyuer. ea>&i maJ*l tna/ow r'ma/ ^ ^ rte/ r'tchuv.

De<r Jlautesrizyej- delv'

Alphabets,
Andens c£<A£odcr/tô<r

.





31
PL.

Alphabet des Tartares Mouantcheoux
ïi<cure

.

IHie"ure

.

a. ta jfi'ùt û.u j&ftùeu s? , //j H tjiil/ i ce -i ' «y/ -

A a iS J. c \ j

Tc/tas. kr , , . H 4 J7 E. J A'

Tas. 1 <\ iâ I. 1

Khe/. lies. 3 *S> O. 4

Ray. 1 A io Ou/. 4-

Oùas. %i Ou,

Fas. 2Va. 1 •H f 7

TJas. T Y z3 IChas. t =1

W&cts. i4 Fa Û)

Y Y %S Fa. 3 (f)
>

Tc/us. tS Sa. 11

Têàes. % Sc/zOs- 1%

Ses. X Tkas. t i3

SeAi--

.

% Fa

.

t M 14

Ma. ri -h Yi iâ

Lecture.
Led- FTo/fW de/7Vonibr&' qui/ Con pas i/t'otucrirey ta/, l/iendranîs Loeus d& cett& Fcctiir^^-

£ y T/iûfe/w/i/.

t
3

Toiun

ô

7

T/akhoun/

S

Tyouans.

T/ûcutnJimûu

i
Orui/. £ (

/

3o / S& sâooû
CZusw

\ T/urumauToiUitj/*

40 C • e
Tc/tûU£/T/wiimcn/

.

Teyâi< \ OiWûiuvTcAou/. *
Tb/iûiuwT/wujmn

KfO ' Q/0OOOÛ

TAtî/iyyou/ OrtnJT/urujrœn/.

1 Tchoiùv Thas^ou/TaapousT/ioufnm/.

60

PoLtvbs"

\/ TJày, ou Tïryufc-

qui j-ofiù k-- coté- des m&ù-.

JE^buAÂa/, t&s Cercles ou/

Ro/id-r arandr etf?etiùr.

Trite/icimy. tes Traiér .

Des Baute<rrœi/e<f del/-

ydLphaèeùr,



v



PL. xxw.

Alphabets Japonois.
Catta- Mro - Catta- fJînatta - .Fïro- Cattas- Jniatto-

Ord. Val. Canna

.

Caa/ia

.

Canna-

.

Orâ. Phi/. Canna

.

Ca/via. Canna/. Canna

.

Cannas. Canna.

a
)

1$
j

nu k V
tza J J fï

n. J JL 19 mo ra J
% o

t l
mit£ % s- r& Ai

I

<

4 Û ZI dsas ri ;/
/ ri

s M/

5
zz ro / ) IX il

C (A %3
1

ru u
fis/

7 Jr \ na

X
-p

f

A

8 f\ c %S dsw i 4* ne

et /f 1 zC> V1 43 ni

JO fils >?
US

zy k 44 no (7) y

Jl KH V z8 46 nu

JZ

v) >
j;

ç 46 na J7

i3
V v 3o 47 rte

Bj.

da

ta p < 48 flsù

10 kii/ s sr 3*
dey

te/ 1 f
/ 1 n^a

jlC IfZCl/ S «à 33
dsv

*> r Sa n'u
1

^7 /lté y 3^
do

ta 2 t r
Des Hautedraz/zs deù. -t

J ~7 / IViodot d'au





tihl

koïc

m*
tc/ut

-,

Clefs Chinoises.
m4

IL.

[VI

- bc/iv

- pie

tShi kaev

Lo)S

kàei

2,1^

ma.
33

ko

2*3

n
cao

m
pieou/

bav

tcJlOUl

x66

tceoiv

>*7

teoiL

m
tclîàny

tj
ai

M'
klecnu

z$o

ruao

K
Loïc

w

ma,

1 A
/WCUUf

c/ioiv

ao3

tsvny

& r

®
mien.

\J77

tÇO

#
chirv'

se

4

tche

M-

chirv

x6&

yoev

che

ÉJ
cheow

U

hidny

Oefj

depuis xi

iï * * .

tSho
x63

tCCW

Énote
tcApTUJ

hzve

hiny

3*

pten
' ^x6éa
Clefs

foè' et

de/ g traiti

Mn/

tcha/iy

l7S

h;
mouen

Jf

m
SSe/

Clefs

de/j -tr.

kien

x^8

kio

kouy

téou/'

chv

4x$2>

ïicfw

poet/

va/u/

xn4<

yôtu

fLao
xa,6

eulh
xa

[oui

eulh

9j

tc/un

n
xi»

M
pi

xoî>

jnL
min

rnb

w
trio

XX

mCOLL

chv

XX

M
chxv

xi3

1%

Ï33

Tiû

Titve

x3£
tchv

x<

É1
kieoiv

^x3S

tchoixeti'

teheow

fir

lie

Clefs-

de/ 6- tr

\ LL?
S

tetww

m
jrw

mie

pietv

9k~
a/a

Ê
s»

9?

kien

77

tchv

nieoiv

£kjiue/v
Clefr

(Le/tf- tr

A
yuerv

A
coucu

9

%
Sa,

t
can

seny
XC

yary

tjûett

M
thSèiis

îo3

pie

Xi

t
tçie

yc

tchou/

Si

4
mao

chv

chouv

UA
ko

S6

Ai

tehao

m
tehao

88

Jmiy

y^

pan/

de^tr-

4
j-in

6x

fa

ko

no il'

64,

fcheou/
66

tchv

X
po

61

teent

n
ir
faïiy

VOUS

yûe

you&

motL'

chàiv

tcjiûiien

4,8X
kony

00

fp

7
4'

5t

kony
ab

kony

SI
H

63

6c

chan

i
tchv

yoie

thon

33

±
Me/

H

teni/

31

d'oui

36

sic

38

~%
7ÎZOU/

tçS

Tïtieny

t
an

siao

vâhg
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E CRITURES,
Contenant se

JLe titre forme h première Planche.

PLANCHE II.

Ve la pq/îdon du corps pour écrire s & de la tenue de là

plume.

Avant de démontrer les principes de l'écriture , il eft

nécefTaire d'expliquer la manière dont on doit fe pla-

cer pour écrire , & comment l'on doit tenir la plume,

Ces deux objets font important ; l'un confifte dans l'at-

titude gracieufe du corps , & l'autre dans la facilité de

l'exécution. Il eft une pofîtion convenable à chaque fe-

xe, quoique la plupart des maîtres n'en reconnoilïent

encore qu'une. Je ne m'étendrai ici que fur la pofltion

qui eft propre aux hommes, me refèrvant de parler dans

la feuille fuivante de celle qui regarde les demoifèlles,

que je ne crois pas moins elfen'tielle que la première.

Sur la pojirion du corps.

Trois chofès font néceffaires pour écrire ; un beau

jour , une table folide , 8c un fîege commode. La lu-

mière que l'on reçoit du côté gauche eft toujours favo-

rable, lorfque de l'endroit où Ton écrit on peut voir le

ciel. La table & le fîege doivent être en telle propor-

tion , que la perfonne affife puifïè couler aifément les

coudes defTus la table fans fe bailler. Cette attitude étant

la plus naturelle, on doit la préférer à toute autre. Une
table trop haute pour le fîege, empêche le bras d'agir,

8c rend l'écriture pefànte une table trop baffe fait re-

garder de près, fatigue le corps & force les effets de la

plume. Il faut donc autant qu'il eft poflîble, fe procurer

toutes les éommodités, afin que l'écriture acquierre plus

de hardieffe 8c de légèreté.

Quoiqu'on recommande aux jeunes gens de tenir le

corps droit vis-à-vis la table , le bras dont ils écrivent

n'agiroit pas avec allez de liberté , s'ils fuivoient ce pré-

cepte avec trop de rigueur. Pour que rien n'en gêne le

mouvement , il faut qu'ils approchent la partie gauche

du corps de la table fàns s'y appuyer, ni même y tou-

cher, & qu'ils en éloignent la partie droite à une dif-

tance de quatre à cinq doigts.

Le bras gauche doit avancer fur le devant de la table

,

Se y pofer depuis le coude jufqu'à la main , dont les

doigts fêuls doivent tenir le papier dans une direction

toujours verticale , le faifànt monter ou defeendre , 8c

le conduifant à droite ou à gauche , félon les circonf-

tances.

Les différens genres d'écritures règlent 1 eloignement

que le bras doit avoir du corps ; la ronde en exige plus

que la bâtarde & la coulée. £n divifant l'avant-bras en

trois parties , les deux tiers feulement poferont fur la

table, 8c l'autre tiers terminé par le coude la furpaffera.

La tenue de la plume donne naturellement à la main une

forme circulaire ; cette main qui n'a d'appui fur le pa-

pier que par le deffous du poignet 8c par l'extrémité des

deux derniers doigts > n'en doit plus recevoir que du

bec de la plume. Il faut laiffer un vuide raifonnable en-

tre ce poignet 8c les deux derniers doigts , afin que la

plume ne fe renverfe point en-dehors , ce qu'il eft im-

portant de ne point négliger.

Le corps doit être baillé un peu en-devant , 8c la tête

cuéir à cette inclination fans pencher abfolument fur au-

pîne épaule. Les yeux doivent fe fixer fur le bec de la

tcume , & les jambes fe pofèr à terre-, il faut que la gau-

he fe mette vis-à-vis le corps en obliquité, 8c que Tau-

re s'en éloigne en fe portant fur la droite.

C'eft de l'obfervation de toutes ces règles que réfulte

une manière aifée d'écrire. Pour rendre cette pofîtion

plus fèniîblc , on l'a repréfentée dans la féconde planche.

La figure eft entre les quatre lignes perpendiculaires A. B,.

i z è Planches*
Un léger examen de cette attitude comparée à l'cxplkar

tion fuffira pour en donner l'intelligence.

Sur la tenue de la plume*

On tient la plume avec trois doigts, qui font le pou»
ce , l'index 8c le major. L'extrémité du major à côté de
fongle la foutient par en bas 8c au milieu de fa grande
Ouverture. Le pouce la conduit perpétuellement en la

foutenant fans la couvrir entre la première jointure dit

doigt index & l'extrémité de ce même doigt, 8c par le

haut elle doit palier entre la deuxième 8c la troifîeme

jointure du même doigt index. On doit éviter le joue

entre la plume 8c les doigts index 8c major. Les doigts

ne doivent encore ni trop ferrer la plume, ni être allon-

gés avec trop de roideur. Les deux de deffous qui font

î'annullaire 8c l'auriculaire doivent s'éloigner un peu.

du major
,
poiir ne point gêner les antres dans leurs fle-

xions. Le poignet doit être placé vis-à-vis l'épaule droi-

te , 8c dans la même ligne oblique du bras , ne pofànt

que faiblement fur la table ou fur le papier.

Comme dans le bas de la deuxième planche on a placé

quelques-uns des inftrumens qui fervent à l'art d'écrire,

on trouvera au bas de la troifîeme 8c dans une forme
étendue , une main tenant une plume fiiivant les règles

que l'on Vient d'établir. Pour rinftruction de ceux qui"

auront recours à ces principes , cette main fera remplie

de numéros dont les explications feront à côté.

Il faut obferver que l'on tient la plume plus courte
dans les doigts pour les écritures que Ton veut peindre
que poiir celles qui font expédiéés , 8c que les doigts

concourent à la formation de l'écriture. Le pouce en eft

le principal -

, c'eft lui qui fait mouvoir la plume & qui
lui fait opérer tous fes effets. L'index, quoique la cou^:

vrant par-deflîis, aide infiniment à donner les coups de
force de concert avec le pouce ; celui-ci les produit eii

montant, 8c celui-là en defeendant. Le major foutient;

la plume , & fait que la main peut écrire long- tems fans

fe fatiguer. Les deux autres doigts portent la main en
la conduifant de là gauche à la droite par le moyen du
dégagement dont je parlerai à la fuite de cet ouvrage.

Surin dijpojîtion en général.

Il eft des fujets en qui le talent pour l'écriture femble

né, avec de la bonne volonté & un travail fuivi , on leur

voit faire en peu de tems des progrès fenhbles dans cet

art. îl en eft d'autres , au contraire , en qui il ne fe trouve

aucune difpofîtion. Ceux-ci ayant à combattre leur na-
ture rétive, ne parviennent à la réduire que par l'exer-*

cice 8c la pratique. Il leur faut plus de tems pour arri-

ver au même but que les premiers. Mais n'en font -ils

pas bien récompenfes par l'avantage qu'ils en retirent i

PLANCHE UU
Sur la pojîtion des jeunes demoifèlles pour écrire.

Après avoir parlé de là pofîtion qui convient aux
hommes pour écrire avec grâce, il eft à propos de ren-

dre compte de celle qui eft propre aux demoifèlles. Elle

eft de la plus grande importance „ puifque foil exacte

obfervation conferve la taille & maintient les épaules

dans une juftefTe égale. La voici : lorfqu'elles font affiles

fur un fîege proportionné à leur grandeur naturelle 8t

à la table , ainfî qu'il a été dit ci-deffus , il faut qu'elles

tiennent le corps droit, & que les épaules foient éle-

vées à la même hauteur. Que leurs bras à une égale qi£

tance du corps n'avancent fur la table que des deux tiers

de l'avant-bras , 8c que l'autre tiers la déborde. Que le

corps ne la touche point, 8c en foit éloigné d'un travers

de doigt. Que leur tête , qui ne doit incliner d'aucun

côté , foit un peu baillée fur le devant , de manière que

les yeux fe fixent fur le bec de la plume pour conduire
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tous les moitvemens qu elle fera fur le papier , lequel

-doit être pofitivement en face de la tête , Se que les

doigts de la main gauche dirigent en le tenant par en

bas. Que les jambes pofent toutes deux à terre vis-à-vis

le corps -, qu'elles foient peu éloignées l'une de l'autre

,

Se que leurs pics foient tournés en-dehors. Je ne répé-

terai point ce que j'ai dit dans les obfervations précé-

dentes fur la tenue de la plume, qui eft la même poul-

ies perfonnes du fexe que pour les hommes -, j'obferve-

rai feulemeut qu elle doit être placée dans les doigts de

façon qu'elle fe trouve dans la même ligne du bras. Dans

•le cas qu'une demoifelle écrivît de l'écriture françoife

,

comme il s'en voit plufieurs, elle auroit attention d'é-

carter plus fes bras du corps que ne le demandent les

autres écritures. On fentira mieux l'efprit de cette poli-

lion en examinant l'attitude de la planche troifieme,

où la figure fe trouve mefurée par les lignes perpendi-

culaires A. B.

Mon intention n'eft pas en donnant cette nouvelle

méthode, de décréditer celle dont on s'eft prefque tou-

jours fervi ; mais on conviendra qu'elle eft beaucoup

meilleure pour les hommes dont rien ne gêne les mou-
•vemens,qne pour les demoifelles que l'on aflùjettit dès

le bas âge à des corps de baleine ou d'autre matière

auiîi peu rléxible,&: pour lefquelles il faut chercher une

pofîtion qui n'ajoute point à la contrainte où elles font

déjà. J'ai éprouvé plufieurs fois celle que j'annonce ici,

Se le fuccès a toujours répondu à mon attente. Ain fi les

mères, qui pour conferver la taille de leurs filles, les

privent la plupart d'une connoiuance utile dans quelque

état qu'elles fe trouvent , n'auront à craindre aucun ac-

cident , il le maître ,
chargé de la leur donner , la met

en ufàge. On peut l'employer aufii pour les perfonnes

de diltinâion ,
qui écrivant peu , peuvent fe difpenfer

de pofer le corps fur le bras gauche.

Sur la reprèfentation d'une main qui tient la plume.

Comme la main eft repréfentée dans le bas de la plan-

che troifleme, ainfi que je l'avois promis ci-devant, il

eft jufte d'expliquer ce que l'on entend par les numéros

qui l'environnent. Cette double inftruction , quoique

j>eu étendue , fera mieux comprendre la vraie manière

de tenir la plume.

Le chiffre i. fait voir l'extrémité du doigt major qui

foutient la plume à côté de l'ongle Se au milieu de fa

grande ouverture.

Le x. expofe le pouce qui la conduit & la foutient

entre la première jointure du doigt index & l'extrémité

du même doigt.

Par en haut on voit au nombre 3. que la plume paffe

en-dehors , Se entre la deuxième &: troifieme jointures

du doigt index.

Les chiffres 4. & f . font connoître les doigts annu-

laire Se auriculaire ,
qui s'éloignent du doigt major un

peu en-defïous pour venir en avant , Se pofent légère-

ment fur le papier.

Le 6. fait voir le poignet pofant trcs-foiblement fur

'le papier , quoique la main s'y foutienne en partie.

Le 7. exprime le joui* qui doit fe trouver fous la

main , Se entre le poignet & les deux doigts annulaire

Se auriculaire.

Le 8. annonce l'extrémité du doigt index qui couvre

la plume dans toute fa longueur.

Le 9. enfin marque le bec de la plume fur lequel porte

tout le poids de la main.

Pour accompagner la main dont je viens de parler

,

on a ajouté trois inftrumens convenables à l'art d'é-

crire. Le premier défigné par la lettre C. repréfente le

canif ordinaire j le D. le canif fermant , Se la lettre E. le

aratoire.

Sur la flexion & textenjion des doigts.

La flexion Se l'extenfion font pofitivement les deux

-facultés des doigts , qui font la bafe de l'écriture ; c'eft

de leur agilité, de leur fouplefïè , qu'elle emprunte fa

beauté Se fon élégance. J'ai confulté la nature pour en

connoître la véritable fource. Sans recourir à des obfer-

vations anatomiques, l'expérience d'accord avec larai-

-fon m'a fait reconnoître une liqueur onétueufe appellée

jpar les Anatomiftes finoviale ,
qui fe filtrant par des

R E S.

glandes qui portent fon nom, p.rofe
,
pénètre, humecte

lesligamens , les nerfs, Se leur donne le jeu, le reffort

que demande l'articulation la plus facile Se la plus com-
plette. Si cette liqueur pénètre avec trop d'abondance,

elle amollit,^ dilate les nerfs j de-là naifïènt les tremble-

mens & les roiblefies. Si au contraire elle paffe avec trop

de lenteur, ce qui peut arriver par l'âge ou par un vice

caché ou apparent , elle deffeche , appauvrit les nerfs j

de-là l'irritation , la pénible contrainte dans le mouve-
ment des doigts. Il faut donc, pour que la main foit

adaptée (pour parler le langage de l'art) à l'écriture
, que

cette fubftance onctueufe ne coule qu'autant qu'il en

faut, pour que la flexion Se l'extenfion foient libres. En
partant d'un tel principe , qui me paroît clair Se con-r

vaincant, il ne faut pas s'étonner fi les mains foit dures

ou foibles , fe corrigent à la longue. Dans le premier cas,

il faut faire des flexions Se extenfions longues Se fré-

quentes fans trop ferrer la plume j laraifon en eft qu'en

facilitant le cours de la liqueur finoviale, elle rendra le

mouvement des doigts plus libre Se plus régulier. Dans

le fécond cas on doit appuyer Se ferrer davantage la

plume , parce que la fléxion étant plus roide Se moins

précipitée , la liqueur coule avec moins de vîteffe , Se

laiffe aux nerfs une force , une confiftance plus ménagée,

par confequent plus analogue à l'écriture.

PLANCHE IV.,

Sur la taille de la Plume.

Si la pofîtion du corps Se la tenue de la plume font

les premières chofes auxquelles on doive s'attacher lor£

que l'on veut parvenir à une écriture aifée Se méthodi-

que , il en eft encore une qui n'eft pas moins impor-

tante. C'eft celle de bien tailler la plume. Tout ce que

j'ai à dire fur ce fujet fe réduit à trois articles : fur la ma-

nière de tenir la plume Se le canif pour la tailler ; fur les

coupes différentes par où elle pane avant d'arriver à fà

taille parfaite -, enfin fur les proportions qu'elle doit

avoir lorfqu'elle eft taillée.

Sur la manière de tenir laplume & le canif.

La plume fe tient par les trois premiers doigts de la

main gauche, Se le canif fe trouve dans la main droite.

Il n'eft guère polfible d'expliquer la pofîtion de l'un Se

l'autre inftrument ; il faut fe conformer à: ce que la qua-

trième planche expofe à la Vue. On obfervera pourtant

que la plume doit être droite vis-à-vis le corps pour,

commencer fâ taille j que les doigts index & major de

la main gauche la foutiennent par-defïbus , pendant que

le pouce en-deflùs lui fait faire tous les viremens que

fa taille exige. La lame du canif déborde la main droite

pour pouvoir couper la plume qui pofe fur le pouce

droit. Le canif ne fè meut que par les quatre derniers

doigts de la main droite
,
qui enveloppe le manche.

Sur les coupes différentes de la plume.

Comme la taille de la plume renferme des termes qui

lui font propres, il eft néceflàirc pour l'intelligence de

toutes fes coupes, de les connoître même fur la plume.

La figure A. qui repréfente une plume fur le coté les dé-

montre. Le chiffre 1. fait voir le côté du ventre ; le 2. le

côté du dos -, le 5. le commencement de la grande ou-

verture -, le 4. la carne du pouce ; le ç. la carne des

doigts ; le 6. la fente & l'extrémité du bec • le 7. l'angle

du pouce, Se Je 8. l'angle des doigts. Inftruit par ces lé-

gères notions, il eft d'ufage avant de tailler lajplume de

la redrefier lorfqu'elle n'eft pas droite -, après cela on

commence par couper obliquement un peu du bout de

la plume du côté du ventre , en tirant devant foi -, on et*

fait autant du côté du dos -, ces deux premiers degrés do

la coupe fe voyent aux figures B. Se C. Ils fervent à la:

préparer pour recevoir la fente. Cette fente qui fe fait

du côté du dos eft le canal par où s'écoule l'encre \ elle

fe commence avec le tranchant du canif que l'on fou-

levé un peu dans le tuyau , Se elle fe continue avec le

bout du manche du même canifque l'on fouleve aufïï

pour allonger cette fente ,
ayant foin de mettre le pouce

gauche à l'endroit où l'on veut l'arrêter. La figure D.

exprime cette fente. Enfuite on retourne la plume, &
on lui fait une grande ouverture fur le ventre , ainfl
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qu'on le voit à la figure E. Ces préparations données

,

il faut mettre la plume fur le côté droit pour 1 cvider fur

la gauche , en formant la carne du pouce au-deflus de

la fente , en arrondiiïant & en fe rapprochant de la mê-
me fente comme les lettres F. & G. le tout voir poul-

ies deux côtés. Quand la plume fe trouve dans cette der-

nière pofîtion , on en met une autre en- dedans pour

produire le bec. Ce bec fe fait en commençant de dimi-

nuer un peu en-deflus du tuyau , 8c un peu auiîi du côté

du pouce, 8c en plaçant enfîùte le caniffur le tranchant

à l'endroit où l'on veut couper. Ce dernier coup que

les maîtres de l'art appellent le taS, doit être fait fubi-

tement , en balançant la lame de droite à gauche , 8c en

la renveriant un peu fur le devant» ayant foin en même
tems que le manche foit tiré du côté du coude plus ou
moins, fuivant l'oblique que l'on veut donnera la plu-

me. La figure H. expofe cette manœuvre , & la figure I.

la repréfente dans fà taille finie. Règle générale en toute

écriture, l'angle du pouce eft un peu plus long & plus

large que celui des doigts.

Sur les proportions d'une plume taillée,

Une plume pour être fuivie ftrictement dans toutes

tes coupes peut bien ne pas avoir les juftes proportions.

La grande ouverture peut être trop grande ou trop pe-

tite , le bec trop long ou trop court , la fente trop pe-

tite ou trop longue. Pour obvier à ces inconvéniens , il

faut confîdérer la plume dans- la planche entre les qua-

tre lignes horifontales A. B. partagée en trois parties

égales. La première depuis l'extrémité i du bec de la

plume jufqu'aux carnes i ; depuis les carnes jufqu'au mi-

lieu 5 de la grande ouverture -, 8c depuis ce milieu juf-

qu'au 4 où commence cette grande ouverture. Ces rè-

gles donnent à n'en pas douter de la grâce à la plume,
mais pas toujours de la bonté. Si l'angle des doigts eft

plus long& plus large que celui du pouce, la plume jet-

tera l'encre furies revers ; fi les carnes font trop courtes

8c trop fermées , l'encre coulera avec précipitation > fî

la fente eft trop longue pour une main pelante , les ca-

ractères feront écrafes ; Ci la plume eft trop dégarnie en-

delfus avant le tact , elle ne pourra écrire long-tems à

caufe de la foiblefle de fon bec ; fi Ion tuyau eft trop

épais du côté de l'angle du pouce qui produit les liai-

fons , ces mêmes liaifons deviendront trop groffes •> mais
il eft aifé de remédier à ces défauts , 8c I on fent allez

ce qu'il faut faire. II ne refte plus qu'un mot à dire fur la

plume , dont les carnes doivent être plus cavées fi l'on

écrit la ronde , & fon bec plus oblique ; la bâtarde moins
que la ronde &un bec moins oblique j la coulée autant

que la bâtarde, mais une fente plus longue. On peut
confùlter au furplus les trois figures C. D. E. où l'on

trouvera la définition des règles que je viens de pre£
crire. Si je n'ai rien dit de plus pofîtif fur la fente qui
doit être faite avec la plus grande netteté, c'eft qu'elle

dépend entièrement de la main. Une main légère a be-
foin d'une fente plus grande qu'une lourde. A l'égard de
la plume, pour expédier je renvoie à l'explication de la

douzième planche.

Sur Vutilité' de/avoir tailler la plume.

On néglige trop en général la taille de la plume , que
fon regarde comme une chofe peu effentielle , quoi-
qu'elle contribue beaucoup à la netteté & à la forme de
l'écriture. Il eft certain d'après l'expérience que j'en ai,

qu'une perfonne qui taille fa plume pour elle-même
,

écrit mieux que fi cette plume eût été taillée par une
main étrangère. La raifon c'eft qu'elle la taille fuivant là

main , dont elle connoît la pofîtion , & félon le dégré
de groffeur qu'elle veut donner à fon écriture , une au-

tre plume fouvent ne produit pas le même effet, parce

qu'elle fe trouve ou plus ou moins oblique ou plus ou
moins grofie, ou enfin plus ou moins fendue, ce qu'il

eft facile de reconnoître aux caractères qu'elle trace,
pour peu qu'on veuille y faire attention. Je conclus d'a-

près cela qu'il faut s'attacher à la taille de fa plume en
obferyant que pour une main renverfée en-dehors , elle

doit être plus oblique -, droite ou à peu de chofe près

,

pour une autre qui n'incline d'aucun côté , 8c fur l'o-

blique des doigts pour une main renverfée en-dedans.

U R E S.
|

Telles font les règles fur la taille de la plume en générai,

(il eft des cas où il faut s'en écarter) ; mais toujours eft-

il qu'on tirera plus de fervice d'une plume fendue aue
d'une autre qui ne le feroit pas affez, excepté les mains
foibles ou tremblantes , qui étant forcées d'y prendre

un point d'appui, doivent néceftairement faire à leur

plume une fente plus courte pour lui donner plus de
confïftance.

PLANCHE V.

DesJituations de la plume*.

La première connoiffance à acquérir après la tenue de
la plume, eft celle de fes différentes fîtuations pour tou-
tes les écritures. Elle eft d'autant plus néceffairc que fans

elle il eft impoffible de former un cara&ere régulier 8c
gracieux. Pour aller tout d'un coup à l'eftentiel, je n'en

démontrerai que trois qui fùffifent à toutes les opéra-

tions que la plume produit. Vouloir en préfenter davan-

tage, ce feroit tomber dans une prolixité ennuyeufe &
embrouillée , plutôt que d'éclaircir 8c de parvenir à l'exé*

cution d'un art néceffaire à tous les hommes.

Première Jîtuation.

La première fîtuation eft celle que l'on appelle à face ;

c'eft-à-dire la plume droite devant le corps , 8c dont les

angles placés fur la ligne horifontale , ne font pas plus

élevés l'un que l'autre, tant au fbmmetqu'àla bafed'un

à plomb ou d'un jambage. Chaque extrémité de ce jam-
bage , qui a toute la largeur du bec de la plume , pré-

fente deux angles. Celui qui eft à droite s'appelle l'an-

gle des doigts , parce qu'il eft produit du coin de la plu*

me qui eft du côté des doigts ; l'autre par la même rai-

fon fe nomme l'angle du pouce , parce qu'il eft auffi pro-

duit du coin de la plume qui eft du côté du pouce. Il

faut bien diftinguer ces angles , car ce font d'eux que
dépendent toutes les fîtuations de la plume, 8c c'eft de

ces fîtuations bien entendues 8c bien rendues que pro-

vient la beauté de l'écriture. Que l'on jette un coup
d'œil fur la première démonftration, on connoîtra pre-

mièrement que les lignes horifontales A. B. parlent au
fommet & à la bafè de l'aplomb fans aucun excédent s

ce qui n'arriveroit pas fi les angles étoient inégaux. Se-
condement, on diftinguera par les chiffres j^ 8c x. les

angles du pouce pour le haut 8c le bas -, de même, par

le 3. & le 4. les angles des doigts au fommet& à la bafè.

Cette fîtuation n'eft affectée à aucune écriture. Elle

ne fèrt uniquement que pour laterminaifon de plufîeurs

lettres finales 8c autres effets de plume dont je parlerai

dans la fuite. Son principal mérite eft» de donner l'intel-

ligence des angles , laquelle eft indifpenfable pour exé-

cuter tous les mouvemens employés dans l'art d'écrire.

SecondeJîtuation.

La féconde fîtuation eft oblique. On entend par ce

terme que la plume eft placée de manière que l'angle

des doigts furmonte celui du pouce de la moitié de Yc-

paiffeur de l'aplomb , au lieu qu'à la baie , l'angle du
pouce eft plus bas que celui des doigts de la moitié de
î'épaifleur du même aplomb

,
par la raifon que ce qui eft

de moins fur le haut, doit fe trouver de plus fur le bas»

La féconde démonftration rend cette fîtuation fenfîole y

les lignes A B qui font en obliquité parallèle renferment

l'aplomb dans le biais qu'il exige , 8c les lignes C D ho-

rifontales font voir au fommet l'angle des doigts 1. qui

excède de la moitié, comme à la bafe l'angle du pouce

z. qui defeend de même de la moitié.

Cette féconde fîtuation eft employée pour l'exécu-

tion de l'écriture ronde , qui étant droite ,
exige plus

d'oblique. Elle eft aufti deftinée pour les écritures bâ-

tarde 8c coulée -, mais comme on eft obligé de rappro-

cher un peu le bras du corps pour donner à ces deux

dernières écritures la pente qu'elles doivent avoir , il

arrive que l'angle des doigts pour le haut , 8c l'angle du

pouce pour le bas , font moins fenfibles. Par ce principe,

il eft aifé de concevoir que la fîtuation oblique eft gé-

néralement confacrée à toutes les écritures j la différence

confifte dans le plus ou le moins, le plus pour la ronde

8c le moins pour la bâtarde 8c la coulée.
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'Tfoijîemefituation.

La troîfîeme jfïtuation eft de travers , parce que la

"plume placée prefque de côté ,
produit un aplomb de

gauche à droite en defcendant. Les lignes À B obliques

parallèles qui renferment le jambage , démontrent com-

bien la plume doit être tournée fur le côté du pouce ,

de les lignes horifontales C D font voir que l'angle des

<loigts i. eft élevé confidérablement fur celui du pou-

ce , de même que celui du pouce i. defeend en même
proportion au-deffous de celui des doigts.

Cette troifleme fituation
,
qui n'eft propre à aucune

écriture , eft cependant utile pour plufieurs lettres tant

•mineures que majeures
, &pour placer les pleins, foit

courbes ou quarrés en-deftus & en-defïbus , comme j'au-

rai foi» de le faire connoître dans les occafions.

C'en eft affez fur les fituations de la plume que 1*11-

fige & un peu d'application rendront familières , li l'on

obfcrve la pofition du corps & la tenue de la plume
fuivant les règles décrites aux explications des premières

planches.

Surïes pleins, les déliés & les 'liaifons.

La connoiffance des effets de la plume dépend de la

djftrnclion des pleins , des déliés Se des liaifons. On ap-

pelle plein, tout ce qui n'eft pas produit du tranchant

de la plume ; il n'importe de quelle fituation ce plein

foit formé. On nomme délié le trait le plus menu que

la plume produife. On appelle liaifons tous les traits fins

qui attachent les lettres les unes aux autres. Il efl aife de

concevoir que le délié & la liaifon ne font pas la même
chofe. Les maîtres de l'art les diftinguent en confidérant

que le délié fait partie de la lettre même , au lieu que la

liaifon ne fort que pour la commencer , la finir Se la join-

dre. Les liaifons dans l'écriture ne doivent point être

négligées elles font à cet art ce que.Famé efl au corps.

Sans les liaifons point de mouvement, point de feu ,

point de cette vivacité qui fait le mérite de l'écriture

expédiée.

Toutes les liaifons Se quelques-uns des déliés font

produits par l'action du pouce & par l'angle delà plume
qui appartient à ce même doigt. Comme cet angle fati-

gue le plus dans la construction des lettres , c'eft par

cette raifon qu'il efl plus long Se plus large dans la taille

de la plume. Suivant mon principe, toutes les liaifons

font courbes., Se elles ont plus de grâce que toutes celles

qui font produites par la ligne diagonale. Il y a toutes

fortes de liaifons, de rondeurs à jambages, de jambages

à- rondeurs , de rondeurs à rondeurs, de jambages à jam-

bages., de piés en têtes , Se plufieurs autres que l'on

pourra remarquer dans les pièces d'écritures & les alpha-

bets liés. PLANCHE VI.

Des figures radicales.

"L'art cfécrire a des élémens primitifs , dont la pratique

eft indifpenfable pour acquérir la conftruclion de ceux

qui compofent tout fon enfemble. Ces élémens fe rédui-

sent, ainfi que dans le deffein, à deux lignes, qui font

la droite Se la courbe ; ce font elles qui fervent à pro-

duire toutes les formes que Fefprit peut fournir , Se que*

la main peut exécuter.

Sur les deux lignes radicales.

La première démonflration expofe au trait fimple,

tant pour la ronde que pour la bâtarde , entre les deux

lignes horifontales A B , les deux élémens qui font la

fource de tous les autres ; c'eft-à-dire les lignes courbes

& droites. La première C eft une ligne droite dépen-

dante depuis i. jufqu'à z. La féconde D eft une partie

courbe defeendante depuis 3. jufqu'à 4. La troifleme E

£ft une autre partie courbe en remontant depuis <. juf-

qu'à 6. Enfin la quatrième F eft encore une ligne droite

en remontant depuis 7. jufqu'à 8. On achoifi avant d'en

venir aux effets de la plume , la démonflration du trait

fimple , comme étant celle qui peut donner une idée

filus précife de ces deux lignes primordiales.

De la réduction des deux lignes aux pleins.

Pour réduire ces lignes originaires aux pleins conve-

•U R E S.

nables , il faut les exécuter fuivant l'art. Cette exécution,

efl aulîi fimple que naturelle. De toutes les figures ren-

fermées dans les lignes horifontales AB, on commence
par celle du C , qui eft droite pour la ronde Se penchée
pour la bâtarde Se la coulée , Se au chiffre 1. en defcen-

dant Se en pliant verticalement les doigts, la plume étant

dans la fituation requifè à l'écriture que Fon veut tracer »

pour finir au nombre--** La figure D courbe fe com-
mence par le trait délié 3. de droite à gauche en defcen-

dant Se en pliant les doigts , obfervant à l'étoile qui eft:

a'u centre & où fe trouve le plein de la plume, de reti-
1 rer infenfiblement fur la droite (plus pour la ronde que
pour la bâtarde &la coulée) en pliant les doigts fur le

poignet pour arrondir Se finir par le trait délié 4. La
figure E courbe fe commence par le trait délié f. en re-

montant Se en allongeant les doigts , de manière qu'à

l'étoile placée au centre , on arrondit davantage fur la

gauche en y pouffant la plume avec modération (plus

pour -la ronde que pour les autres écritures)
, pour ter-

miner enfin par le trait délié 6. La figure F eft une ligne

droite qui prend fa nailfance au nombre 7. Se qui va en

remontant Se en allongeant les doigts pour finir au chif-

fre S.

C'eft de tous ces élémens que dérivent les caractères

de l'écriture ; & il eft de l'ordre des chofesde faire con-

noître que c'eft de l'attention que Fon aura eu de les

bien peindre que réfulte un caractère régulier. Il n'eft

pas befoin d'expliquer combien l'ufage en efl eflentiek

A la vue d'un fimple alphabet, on diftinguera que tou-

tes les lettres en fortent ; que tout jambage perpendicu-

laire ou penché naît des figures droites ; que toutes par-

ties concaves ou convexes, foit droites ou penchées,

proviennent des figures courbes. Que delà jonction des

deux lignes radicales font émanées aulfuoutes les lettres

mineures à têtes &à queues, pafîant au-dcfîus & au-

deffous d'un corps d'écriture, Se que les majeures mê-
mes en tirent leur origine.

Sur la démoajlration de la ligne mixte.

La ligne mixte n'eft point une figure radicale comme
plufiéurs Font prétendu. Tous les Géomètres la définif

fent une ligne compofée de parties droites Se courbes.

Suivant ce raifonnement , cette. ligne ne peut être radi-

cale , puifque les lignes courbes & droites en font Fef

fence. Quoi qu'il en foit , il faut convenir que l'exercice

de cette figure après celles dont je viens de parler , eft

très-propre à conduire aux lettres majeures, parce qu'elle

donne de la flexibilité aux doigts. Pour parvenir à l'exé-

cution de cette ligne , on doit la confidérer fous trois

formes entre quatre lignes horifontales A B ; dans fon

rapport avec les figures radicales ; dans la disjonction de

fes parties , Se dans fa conftru&ion totale. Expliquons

mieux tous ces objets. Dans le premier exemple C la

ligne mixte qui eft au fimple trait fe trouve dans la dé-

monflration conforme à fon origine. On voit que la

courbe du haut 1. produit un cercle fur la droite, de

même que la courbe du bas 2. produit un cercle fur la-

gauche. Le centre 3. expofe la ligne droite qui eft très-

néceifaire à cette figure. La démonflration fimple de

cette ligne était à fa place -, elle fert de préparation à

l'exemple D , où les trois parties diftin&es Se au plein

de la plumé font plus d'impreffion. Dans l'exemple E
la ligne eft rendue dans tout fon effet. Elle commence

par un trait délié 1. de droite à gauche, en courbant Se

en formant dans la defeente fans cefFer de plier les doigts

l'aplomb x. pour arrondir enfuite infenfiblement fur la

gauche , Se terminer par le trait délié 3. On obfervera

que dans la ronde la ligne mixte doit être perpendicu-

laire & penchée, ou fur la ligne oblique dans les autres

écritures.

Sur le mouvement que la main doit conferver en écrivant.

La vîtefle dans l'écriture eft l'ouvrage de la pratique

Se du tems. Une mairt qui commence à écrire ne doit

pas fe précipiter ; elle ne doit pas non plus agir avec trop

de lenteur. Ces deux contraries produifênt un effet éga-

lement dangereux. La précipitation donne une écriture

inégale & fans principes ; la grande lenteur , un carac-

tère pefant , tâtonné , Se quelquefois tremblé. 11 faut donc
prendre
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prendre un milieu entre ces deux extrêmes. Lorfque la

main familière avec les préceptes eft parvenue à un cer-

tain point de perfection , elle peut accélérer fes mouve-
mens par degré , ôc acquérir cette grande liberté que

l'on demande à ceux qui fe deftinent à occuper des em-
plois. PLANCHE VIL

De U hauteur., largeur , & pente des écritures.

Il n'eft aucun art qui ne foit aftùjetti à des règles 8c

à des proportions que le bon goût a fait éclore Scquel'u-

fage a confacrées. Celui de l'écriture en a de moins com-

pliquées que les autres ; tout s'y mefure par corps ôc par

becs de plume , & c'eft de la précifîon & de la juftelfe

que dépend la régularité des caractères. Pour que ces

principes ne fe confondent point dans l'efprit du le&eur

qui veut les mettre en pratique ,
je vais les expliquer fé-

parément & le plus clairement qu'il me fera poflîble.

Sur la ronde.

La-ironde porte quatre becs de plume d'élévation ;

elle a le défaut d'être maigre lorfqu'on l'écrit plus lon-

gue , 8c d'être trop pefante lorfqu'on l'écrit plus courte.

La démonftration A , qui annonce cette élévation , fait

voir l'aplomb mefuré à côté fur les quatre becs de plume.

Ces quatre becs joints enfemble , font ce que les Ecri-

vains appellent un corps de hauteur en ronde. Le bec de

la plume n'eft autre chofe en tout genre d'écriture ,
que

la production en quarré de l'extrémité de la plume , com-

me il le paroît au chiffre f. On fent allez que plus la plu-

me eftgrofle, plus le quarré que fonbec produit eft fort,

ainfi il diminue ou il augmente à proportion du plus ou

du moins de groflèur qu'il poffede.

La ronde eft droite, c'eft- à dire qu'elle n'incline d'au-

cun côté. La démonftration B fait voir la ligne perpen-

diculaire depuis i. jufqu'à i. quitraverfe l'a -plomb &
le coupe en parties égales. Les lignes obliques D B E
prouvent que l'à-plomb eft jufte dans fa direction , ôc

qu'il ne penche ni ce gauche à droite , ni de droite à gau-

che. Tel eft le caractère françois qui tient encore par la

droiture à l'écriture gothique moderne, d'où il tire (on

origine.

Enfin la ronde a une largeur égale à fa hauteur, parce

qu'elle eft quarrée. La démonftration C le préfente. On
voit par deux à- plombs éloignés fùivant l'art, ôc melu-

rés au-deflus
,
que quatre becs de plume forment toute

fa largeur. Au-deffous on remarquera que la diftance

entre deux jambages eft toujours de deux travers de bec.

SurU bâtarde & la coulée.

La bâtarde porte fept becs de plume d'élévation. On
peut voir cette médire à la démonftration A , où ces becs

font marqués à côté de l'à-plomb.

La pente de cette écriture eft de trois becs de plume
relativement à la perpendiculaire. En regardant la dé-

monftration B ce principe fe développe aifément. On
voit d'abord la ligne perpendiculaire depuis i. jufqu'à

%. enfuite l'à-plomb qui s'éloigne de cette ligne par fon

fommet de trois becs, & qui s'en rapproche dans fa bafè

par le fecours de la pente jufqu'à toucher la même per-

pendiculaire par l'angle du pouce.

Enfin la bâtarde a de largeur cinq becs de plume pris

en-dehors. La démonftration C fait connoître cette lar-

geur par les cinq becs exprimés au-delfus des deux jam-

bages. Au-deffous eft marqué la largeur qui doit être en-

tre chaque à-plomb, ôc cette largeur eft de trois becs.

Il eft à-propos de faire remarquer ici qu'il y a une dif-

férence de corps entre la ronde ôc la bâtarde. En ronde
un corps de hauteur eft égal à celui de largeur

, parce

que l'un & l'autre ont quatre becs de plume , ce qui eft

différent dans la bâtarde. Comme dans celle-ci Je corps

de hauteur eft plus grand que celui de largeur , il faut

toujours diftinguer dans cette écriture fi c'eft un corps
de hauteur ou un corps de largeur.

Tout ce que j'ai dit pour la bâtarde peut fervir pour
la coulée , qui a les mêmes proportions. On peut aufli

exécuter cette dernière fur fix becs de plume de hauteur,
ôc quatre Ôc demi de largeur.

De i'O rond.

L'O rond peut fe démontrer par deux principes : par
le quarré Ôc par le cercle. Je me dilpenferai de parler de
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la première figure, étant plus facile par la féconde de
parvenir à la formation de cette lettre , à laquelle on eft

déjà préparé par les deux parties courbes radicales de la

planche précédente , qu'il ne s'agit que d'unir pour
qu'elle fe trouve parfaite. J'éclaircis cette expofition en
décrivant la conduite que les doigts doivent tenir pour
former cette lettre que je conviens être de difficile exé-

cution , & qui pourtant n'a que deux mouvemens aufïi

naturels que faciles. Plier les doigts en defeendanr la pre-

mière partie courbe qui commence par le trait délié 1.

de droite à gauche ; allonger les doigts en remontant Ja

'deuxième partie courbe qui femble commencer en-def-
fous ôc au trait délié î. pour terminer en arrondiffant

par un plein , dont les angles (enfibles viennent fè re-

po fer fur le premier délié. Voilà tout. Que l'on jette les

yeux fur la démonftration de cet O , on trouvera qu'il

eft rendu d'abord à la figure A par un cercle tout fïm-
ple-, à la figure B par fon plein ôc fes mefures ; que deux
déliés Se deux pleins le compofent ; que les deux déliés

ont chacun un travers de bec, que l'O eft fait fans inter^

ruption en foutenant avec foin la fituation de la plume ;

enfin que cet O doit finir un peu en pointe ôc au milieu

de fa largeur , comme la ligne perpendiculaire 3. ôc 4.

le fait voir.

De l'O bâtarde & coulée.

L'O bâtarde de même que l'O rond , peut auffi fe dé-

montrer par deux principes -, celui du parallélograme ÔC

celui de l'ovale. Je m'arrête au dernier , parce qu'il fe

rapproche des deux lignes courbes radicales. Les deux
mouvemens employés pour l'O rond font le même of-

fice pour l'O bâtarde ,
qui doit être un ovale paifait >

l'écrivain dans cette figure doit faire avec la plume ce

que le mathématicien fait avec le compas. Suivant la dé-
monftration on trouve à la figure A un ovale fimple qui

prépare pour la figure B où i'O eft en plein ôc dans la

juftellè. Pour l'exécution on plie les doigts en dépen-
dant la première partie courbe qui prend fa naiftance au
trait délié 1. de droite à gauche. On allonge les doigts

en remontant la deuxième partie, dont l'origine eft en-

deifous Se au trait délié z. pour achever en arrondiffant

de manière que le plein fe termine fur le premier délié

ôc au milieu de la largeur de la lettre , comme la ligne

oblique 5. ôc 4. le fait voir fans qu'on puifte trouver le

point de la jonction. Cet O a deux déliés Se deux pleins ;

chaque délié n'a qu'un travers de bec. Il faut maintenir
dans cette lettre la fituation de la plume, qui eft , com-
me je l'ai dit aux obfervations de la planche 5-, moins
oblique que dans la ronde , c'eft ce qui fait que l'O en
bâtarde ne finit pas par un plein pofïtif , mais par un
plein qui fe perd infenflblement à mefure qu'il approche
au premier délié auquel il fe joint.

<ur lajorme.

La belle forme de l'écriture dépend de l'exacte ob-
fervation des règles ôc d'un travail fuivi. C'eft par les

gros caractères Ôc par la connoiflance parfaite des angles
de la plume, qu'elle s'acquiert j cette connoiffance doit
être tellement familière à l'écrivauvque fans recherche
&à l'initant il puiife repréfenter avec fa plume toutes
les fituations qui (ont requifes par l'art.

Je dois dire encore à l'égard de la forme , qu'il faut

qu'elle foit bien fure avant de pafler aux écritures expé-
diées, car fi elle pèche par l'exactitude dans les carac-

tères réguliers , ce défaut deviendra bien plus grand dans
les écritures faites avec promptitude.

PLANCHE VIII.

Des exercices préparatoires.

Lorfque Ton eft inftruit des premiers élémens de l'arc

d'écrire , on doit pafler aux exercices préparatoires qui

fe font avec la plume grolle. J'appelle ces exercices pré-

paratoires , parce qu'ils conduifent à la formation de
tous les caractères. Ceux que la planche VIII

e
. préfente

fans être trop compliqués, ont la propriété de donner

plus de flexibilité aux jointures des doigts, &d'infînuer

de la légèreté à l'avant-bras. On fent par ces raifons qus
ces exercices font abfolument néceffàires, ôc qu'ils doi-

vent précéder & luivre le travail des lettres tant mineu-

res que majeures. Pour arrivera leur exécution, on.
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commencera par pafler deflus pendant quelques mo-
mens avec une plume fans encre. Cette occupation eft

utile j elle fait que la main s'accoutume aux différens

coutours, 3c que tous les effets de la plume qui les com-
poPnt, fe gravent dans l'cfprit ou dans la mémoire. Je
ne conPille pourtant pas d'embrafler tous ces exercices

â la fois ; ce Proit en confondant les uns avec les autres,

facrifier plus de tems qu'il ne faut pour y parvenir. On
ne paffera à la féconde ligne que quand on fçaura exé-

cuter la première un peu librement Se régulièrement

,

Se ainfî des autres , parce que les premières étant plus

aifées , elles conduifent naturellement aux fuivantes
,
qui

font plus difficiles. Il eft parmi les artiftes une vérité

confiante , que l'on ne doit pas ignorer ; c'eft qu'on ne
parvient aux grandes difficultés qu'après l'exercice des

plus petites. Pour donner une plus forte idée de ces exer-

cices ,
je vais dire un mot fur chacun.

Sur lepremier exercice.

Il roule entièrement fur la ligne droite
,
qui eft la plus

facile à tracer. Tout ce qui le compoP, font des pleins

defcendans Se montans , qui fe font les premiers en

pliant les doigts ôc les autres en les allongeant. Il eft en-

core néceflaire d'obferver que le courbe qui fe trouve

dans le bas des jambages fe produit en arrondiffant par

l'action du pouce qui met la plume infenfiblement fur

fon angle pour former une liaifon en remontant Se en

foulageant. Le mouvement fîmple des doigts eft le feul

fuffifânt pour la formation de cet exercice.

Sur lefécond.

Il préfente des parties courbes tant dépendantes que

montantes , & qui s'exécutent par le mouvement natu-

rel des doigts , pliant Se allongeant.

Sur Le troijieme.

Il eft établi fur des lignes mixtes dépendantes Se mon-
tantes , 8c liées les unes aux autres fans changer la plu -

me de fituation. Il faut pour la pratique de cet exercice,

plus d'action dans les doigts Se plus de légèreté dans l'ap-

pui de l'avant-bras fur la table.

Sttf le quatrième.

Il offre des lignes mixtes Se autres effets de plume

liées de pié en tête ,
qui fe font fur la deuxième fitua-

tion Se de l'action fmple des doigts. A l'égard des grandes

queues qui font femées dans cet exercice , Se qui n'ont

aucune mefure, elles fe jettent du bras, la plume placée

fur la troifîeme fituation. Lorfqu'il fe trouve plufîeurs

têtes de lettres de fuite , la féconde l'emporte fur Ja pre-

mière tant en largeur qu'en hauteur , Se ainfi des autres

s'il s'en trouve. C'eft la même chofe pour les pics , le

fécond l'emporte par la longueur ou la largeur fur le

premier.
Sur le cinquième.

Il fait voir des parties montantes Se dépendantes qui

fe forment par une action aifée des doigts. Le mérite de

cet exercice eft de donner à l'avant-bras l'habitude de

monter Se de defeendre facilement ; c'eft pour cela qu'il

ne doit pofer que fuperficiellement fur la table.

>ur te Jixume.
'

Il expofe des parties dépendantes Se montantes. Son
ufàge eft le même qu'à l'exercice précédent.

Sur le leotums.

Il eft fondé totalement fur la troifîeme fituation qui

produit des pleins en-deilus &en-d2!fous. Il Rut fe ren-

dre familier cet exercice , qui fe fait de l'aition très-

aifée des doigts , l'avant - bras coulant plus vite fur la

table.

Sur Le huitième.

Il a pour fondement des cercles ou des ovales joints

enfemble. C'eft précifément ce que l'on appelle dans la

Géométrie des épicyles. Ils font commencés fur la direc-

tion de gauche à droite , Se continués fur celle de droite

à gauche pour finir par une ligne ondée, qui commen-
çant à la lettre A, Va fè terminer vers B Tout ce que

renferme cet exercice fe fait par l'action fimple Se libre

des doigts , l'avant-bras coulant fur la table.

Sur le neuvième.

Ce dernier eft la récapitulation de tous les précédens*

il contient en raccourci tous les effets de la plume, dont

prefque tous les autres font compofés. On ne fçauroit

'trop recommander fufage de ces exercices, d'autant

URES.
qu'ils donnent à la main les avantages de monter , de
dépendre , d'aller à droite , de revenir à la gauche, la

plume ne pofant toujours que fur l'extrémité de fon ca-

non. C'eft par la grande pratique de ces différens mou-
vemens que la main s'affure peu à peu des effets de la

plume. Quoique ces exercices (oient donnés fur la ligne

perpendiculaire , on peut auffi les former ftir l'oblique

de droite à gauche. Lë maître ne peut pas fixer à celui

qui apprend, le tcms qu'il dote s'occuper de ces exer-

cices , cela dépend de fa difpofition
j, une main dure ou,

roide, Se où la fîéxion ne le fait qu'avec peine, doit y
travailler plus long-tems"'& les former d'une grandeur
plus confîdérable, en s'attachant à foutenir les pleins re-

vers , tant dans les parties droites que dans les courbes.
S ur Les mouvemens. x

Tout ce qui compoP l'écriture eft produit par deux
mouvemens : celui des doigts Se celui du bras.

Le mouvement des doigts qui Prt pour les lettres

mineures comme pour les majeures qui fe font plus vite,

n'a que deux effets : la fléxion pour dePenire en tout
fens, Se l'extenfion pour remonter de même.

Le mouvement du bras , fî néceflaire pour les lettres

capitales Se les traits , a quatre effets. Il s'allonge pour
monter ; il s'écarte pour aller à droite ; il P npproche
du corps pour la gauche , Se il P plie m coude pour
dépendre. Ces quatre effets font plus ou moins étendus

fuivant la grandeur des figures que l'on veut exécuter.

Plufîeurs auteurs ont admis le mouvement du poi-

gnet , lequel n'a point été adopté par les plus grands

maîtres. Le poignet n'a point d'effet primitif-, il n'agit

que fort peu, Se quand il eft forcé d'obéir au mouve-
ment des doigts.

PLANCHE IX.

Des alphabets des lettres rondes.

Si l'Encyclopédie rend compte des alphabets de tou-

tes les langues du monde, à plus forte raifon doit elle

donner ceux qui font en pratique dans le pays où cet ou-

vrage a pris naifïance. Ce n'eft pas allez d'en préfenter

les fîmples figures , il faut encore en démontrer quel-
ques principes- Mais je n'en dirai que ce qui eft le plus

néceflaire, les bornes que je me fois prescrites ne me per-

mettent pas de trop m'étendre. J'ai tait connoître au
mot écriture , que trois différens cu-acteres étoient en
ufage parmi les François ; fon caractère diftinctifeft celui

par où je commencerai ; on l'appelle communément
écriture ronde. Il P partage , ainfî que les deux autres,

en mineur & majeur. Le mineur comme le plus petit,

parce qu'il ne comprend qu'un corps , exceoté les lettres

à têtes Se à queues , eft celui dont on fe Prt pour une
fuite d'ouvrage. Le majeur eft plus grand; on l'emploie

toujours pour le commencement des phrafes, des noms
propres &de toutes les chofes qui fubfiftent réellement.

l u Mineur.

L'alphabet mineur meftiré que la neuvième planche

offre aux yeux, eft compofé des caractères ufîtés de l'é-

criture ronde. Ces caractères
, qui fe font de l'action fîm-

ple des doigts , ont chacun des proportions particuliè-

res, fur lefquellcs je ne parlerai qu'en général. Les lignes

horifontales A B renferment le caractère proprement

mineur ; on fait que ce caractère en ronde eft établ» fur

quatre becs de plume. Toutes les têtes partantes au de£-

fus de ce corps mineur , ont un corps ôc un b;c de plu-

me ; c'eft ce. que rendent fenlîble les points forts tracés

à la droite de toutes les lettres. Il faut pourtant excepter

de cetre règle le D , l'S , le T Se le Z , qui ne paflènt que

d'un demi-corps , Se encore les tètes de l'E Se de J'S

brifé ,
qui ne formontent que d'un bec de plume. Voilà

en peu de mots pour les têtes
; voyons ce qui regarde

les queues. Toutes les queues palfantes au-deilous du

corps mineur , ont un corps Se demi*, ce qui eft exprimé

par les points forts. On exceptera de cette loi commune
les dernières parties courbes de l'H Se de l'N finale qui

n'ont qu'un corps. C'eft à préPnt de la largeur des unes

Se des autres dont il faut parler. La largeur des têtes n'eft

que d'un corps } ce qui P manifefte par les lignes per-

pendiculaires tirées à la gauche & à la droite de ce tê-

tes, qui Peuvent quelquefois être plus larges j mais cette
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licence n'appartient qu'à un habile écrivain, qui fait fui-

vant les circonftances , Te mettre au-dellùs des règles.

La largeur des queues eft plus ou moins confîdérable ;

les unes ont un corps , les autres un corps Ôc demi 5 ceux-

ci deux corps & demi , ôc ceux-là trois corps ôc demi.

A l'extrémité de beaucoup de ces queues , il Te trouve

un bouton qui doit tenir au plein revers , ôc n'avoir d'é-

lévation que deux becs de plume , ainfî que les trois

points forts qui font à côté le font connoître.Toutes^ces

différentes proportions font rendues clairement dans

l'alphabet par les lignes perpendiculaires dont j'ai déjà

parlé ; lefquclles lignes marquent en même tems la lar-

geur du corps mineur , ôc prouvent que la ronde eft

droite par fa nature. Il eft encore d'autres lignes qui font

obliques , ôc tirées au-deflus Ôc au-defïbus de chaque

lettre , pour faire fentir que la fituation de la plume l'eft

auffi. On diftinguera aifément les caractères qui dérivent

de la ligne droite , ôc fur-tout ceux qui proviennent de

la courbe. Pour une plus grande utilité , j'ai crû nécef-

faire la diftin&ion des lettres initiales , médiates & fina-

les. Les initiales marquées du chiffre 1. ne conviennent

qu'au commencement des mots ; les médiales annoncées

par 1. ne font propres qu'au milieu •, enfin les finales

marquées par 3 . ne fe placent qu'à la fin. Cet éclairciffe-

ment, tout utile qu'il eft, n'inftruit pas allez. Il y a des

lettres qui fervent aux trois objets à la fois ; elles feront

défignées par les nombres 1. 1. ôc 3. Il en eft d'autres

qui ne font qu'initiales & médiales , les chiffres 1. ôc 1.

les marqueront ; enfin il s'en trouve qui ne font que fim-

plement finales on les trouvera cottés du nombre 3 . Ces

explications étoient importantes , car rien ne gâte plus

un mot & ne blefTe tant le coup d'œil ,
qu'une lettre mal

placée , fur-tout dans un titre qui eft ordinairement en

gros caractères. Il refte encore à dire queTY grec, leZ

ôc la tête de l'R final fe font fur la troifieme fituation j

que l'L final , l'S brifé Ôc le T final , fe finiffent en met-

tant la plume fur la première. A l*égard de l'exécution

des lettres mineures , on s'attachera à les examiner avec

foin, & à faire des lignes entières de chacune, toujours

en fe conformant aux principes démontrés aux planches

précédentes , & à ce qui eft expliqué plus particulière-

ment fur ce fujet au commencement de chaque lettre de

ce Dictionnaire.

Du majeur.

Les lettres majeures font ainfî appellées parce qu'elles

ont trois corps mineurs, & qu'elles fe placent toujours

les premières. Elles fe font d'une action libre des doigts,

l'avant-bras coulant avec plus de vîteffe fur la table,

Quelquefois ces lettres fe jettent du bras, mais il n'ap-

partient qu'à une main adroite , à un maître, de les jus-

tement approprier à la grandeur des corps d'écriture.

Cette grande jufteflè , que les connoiffeurs admirent , eft

le fruit d'un travail long ôc appliqué. L'alphabet majeur

fe trouve à la planche neuvième , mefuré & enfermé

dans les quatre lignes horifontales A B. Il faut pourtant

excepter de la mefure ordinaire de trois corps mineurs

la lettre M , qui ne pofiede que deux corps Ôc un bçc

de plume j l'A ôc l'X , qui n'ont que deux corps , ainfî

que les têtes de l'Y grec Ôc du Z. A l'égard des queues,

elles ne paffent en-deffous que de deux corps feulement,

ôc quelquefois moins , étant libre de les diminuer lorf1

que l'on prévoit qu'elles peuvent caufer de la confufîon.

On ne parlera point de la largeur de toutes ces lettres

j

les lignes perpendiculaires tirées fur chacune exprime-

ront la quantité de corps qu'elles ont j lequel corps de

largeur eft conforme à- celui de hauteur. On obfervera

que tous les caractères marqués par une étoile fe font de

la troifieme fituation j que les dernières parties de l'N

& de l'V fe font du bras , ainfî que les queues de l'Y grec

ôc des ZZ. Je dirai encore que toutes les majeures fe tra-

vaillent dans un corps d'écriture avec la plume qui a for-

mé ce même corps d'écriture , ôc que l'on ne fauroit

trop s'appliquer à l'imitation de ces lettres , dont la juf-

teffe ôc la beauté contribuent autant à la perfection de

l'écriture qu'à fon agrément.

De L'alphabet lie.

L'exercice de l'alphabet lié eft très-utile. On doit y
travailler beaucoup après la forme particulière de cha-

que lettre ôc avant de paffer aux mots. Comme il eft
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mefuré , il fera facile avec un peu d'attention d'en re-

marquer les principes Ôc de les exécuter.

Sur le toucher de la plume.

Il faut diftinguer deux fortes de toucher celui qui

vient de la nature ôc celui que l'art communique.
Celui de la nature l'emporte ; c'eft lui qui donne la

manière de rendre les chofes dans ce précieux qui paroît

également dans les parties frappées ôc non frappées. On
peut être un habile maître Ôc ne pas pofïedcr ce tréfof.

La nature ne diftdbue pas à tous ces dons.

Celui de l'art ne donne pas la même délicatefîc ; il

s'acquiert par l'exercice , par la légèreté de la main , ÔC

par la façon de tailler ôc de tenir la plume plus ou moins
ferrée dans les doigts.

Ce que l'on doit rechercher en général dans le tou-
cher , c'eft ce tendre , ce moelleux , que l'on eftime dans
l'écriture, Ôc non cette fermeté ôc ce lourd que les ca-

ractères gravés préfentent
,
qui eft par conféquent moins

eftimable. PLANCHE X.

Des alphabets des lettres bâtardes.

Après l'écriture ronde vient naturellement celle que
l'on appelle italienne , ôc communément bâtarde. Elle

fe diftingue aufïî en mineur ôc majeur j le mineur fert

pour une fuite d'ouvrage , ôc le majeur pour les noms
propres ôc pour les premières lettres des mots qui com-
mencent les phrafès. Toutes les lettres qui compofènt
les alphabets de cette écriture ont une fimplicité agréa-

ble ,
qui auroit dû engager toutes les nations à n'adop-

ter que ce feul caractère. U eft le plus a£e à lire, ôc c'eft

la raifon fans doute
, pourquoi il eft le mieux reçû à la

Cour, & employé pour les manuferits quel on veut con-
ferver.

Du mineur.

La dixième planche expofe tous les caractères mineurs
mefurés de l'écriture bâtarde. Ils font tous de l'action

fimple des doigts , pliant ôc allongeant , ôc font tous
affujettis à des proportions dont je ne dirai que le plus
important. Les lignes horifontales A B renferment tou-
tes les lettres mineures : on a dû voir par la planche fèp-
tieme ôc par fes explications , que le corps de ce carac-
tère en bâtarde eft établi fur fept becs de plume de hau-
teur , cinq de largeur ôc trois de pente. Toutes les têtes

qui paffent au-defîus de ce corps mineur ont un corps de
hauteur , qui eft de lept becs , ôc un bec de plus au delà.

Les points forts tracés à la droite de ces lettres, annon-
cent ce principe. On exceptera de cette loi générale le

D courbe, qui n'a qu'un corps , ôc le T qui ne poffede
qu'un demi-corps. C'eft tour ce qui concerne la hauteur
des têtes : voyons 1 longueur des queues. Les queues
qui paffent au-deffous du corps mineur ont un corps Ôc
demi , ce que les points forts feront remarquer ; cette rè-

gle eft fans exception. Voilà pour la hauteur des têtes Ôc
la longueur des queues ; il s'agit maintenant de parler de
la largeur des unes ôc des autres. Comme les têtes ne
font point courbes , il n'y en a que deux , qui font la

grande ôc la petite F , qui n'ont chacune qu'un corps de
largeur qui eft de cinq becs j ce corps eft exprimé par
des lignes obliques tirées à la gauche & à la droite de ces

têtes. La largeur des queues n eft point la même par-
tout j les unes ont un corps, les autres un corps ôc demi ;

il en eft encore qui ont deux corps & demi. Toutes ces
différences font rendues fenfîbles par les lignes obliques

dont j'ai déjà parlé, lefquclles étant tirées deffus, font
connoître que le corps de largeur eft moins grand que
celui de hauteur , ôc que cette écriture eft penchée. Les

, boutons qui terminent les queues ne doivent avoir d'é-

lévation que deux becs de plume ; ce que les trois points

forts marqués à côté font fentir. Les lignes obliques ti-

rées au-deffus ôc au-defïbus de chaque caractère font

connoître que la fituation de la plume eft aufli oblique.

Avec un peu d'attention on diftinguera bien vîte les let-

tres qui proviennent de la ligne droite , de même que

celles qui dérivent de la courbe. Diftinguons à préfent

les lettres initiales, médiales & finales. On fuit la même
méthode qu'à la planche précédente. Les initiales font

marquées par le chiffre 1 ; les médiales par le nombre z a

ôc les finales par le nombre 3 . Çelles qui fervent aux trois
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diftinctions font défignées par les trois chiffres , & celles

qui ne font qu'initiales 8c médiates n'ont précifément

que les nombres qui indiquent leur ufage. Refte encore

à dire que l'R brifé 8c tous les Z Z fe font fur la troiiie-

me lîtuation, 8c que la troiiieme S ainfî que le troiiieme

T fe terminent en mettant la plume fur la première. Pour

ce qui regarde' la pratique des lettres mineures bâtardes

,

On fuivra ce que j'ai dit aux explications de la planche

précédente. Quoique l'écriture foit différente, les mêmes
préceptes pour l'exercice peuvent lui fervir.

Du majeur.

Les lettres majeures bâtardes fe font de l'action libre

des doigts , l'avant-bras coulant avec facilité fur la table.

On fe fert auffi du bras pour jetter ces fortes de lettres

i

mais je ne confeillerois qu'à une main exercée long-

tems de s'y expofer
, par la difficulté qu'il y a de les faire

juftes 8c fuivant les règles. Dans la planche dixième, ces

lettres font mefurées 8c enfermées dans les quatre lignes

horifontales A B. Elles ont trois corps mineurs d'éleya-

tion, chaque corps étant de feptbecs de plume. Il faut

pourtant excepter de ce principe la deuxième M , qui n'a

que deux corps 8c un bec de plume ; le deuxième V , qui

n'a que deux corps , ainfi que la première partie de l'Y

grec , qui ne poffede qu'un corps. A l'égard des queues ,

elles ne parlent que d'un corps 8c demi , & quelquefois

davantage , fuivant la place 5c les circonftances. Pour ce

qui eft delà largeur de ces lettres, elle eft exprimée par

des lignes obliques tracées far chacune, lefquelles mar-

quent la quantité de corps qu'elles ont -, ce corps de lar-

geur eft de cinq becs de plume, comme je l'ai déjà dé-

montré. On remarquera que tous les caractères où il Ci

trouve une étoile, le font de la troiiieme lîtuation. Que
les deux dernières parties de l'N 8c de l'V fe jettent du

bras , ainiî que les queues de l'Y grec 8c des ZZ. Ces

principes font ce qu'il eft le plus intérelfant de favoir fur

les lettres majeures bâtardes qui doivent être d'une très-

grande fîmplicité dans leur forme , 8c d'une précilîon

délicate dans les parties courbes. On parvient à la belle

formation de ces lettres , comme de toutes les autres >

par un grand exercice.

De Valphabet lie.

L'alphabet lié demande beaucoup de travail. On doit

être perfuadé que plus on l'exécutera régulièrement , &
plutôt on réulfira dans les mots» On a eu l'attention de

le mefurer pour la facilité de. ceux qui voudront l'imi-

ter \ par ce moyen on diftinguera toutes les différentes

largeurs , hauteurs des têtes , longueurs des queues, 8c

pliùïeurs autres principes.

Sur le dégagement des doigts.

Pour écrire de mite 8c de manière que la main ne

change pas dépofftion 3 il fuit dégager les deux doigts

de deffous, qui font ceux que l'on nomme annulaire 8c

auriculaire. Ce dégagement fe fait en retirant ces deux

doigts fur la droite , 8c toujours dans la direction de Ja

ligne horifontale. Le point effentiel confîfte à lavoir de

combien l'on doit dégager 5
l'expérience a fait connoitre

que l'on devoit fe régler fur les largeurs des écritures

,

plus pour la bâtarde 8c k coulée , 8c moins pour la ronde.

Le dégagement qui tranfporte la main de gauche à

droite, ne fe fait que dans les parties angulaires , 8c ja-

mais dans celles qui font courbes. Pour dégager, il faut

que la main s'arrête , ce qui feroit dangereux dans les

rondeurs ,
pnifque par -là, elles acquerroientde la du-

reté 8c du talon.

L'avantage que l'on -retire du dégagement eft de for-

mer des lignes droites 8c fort longues , 8c d'empêcher

que la main ne fc renverfe en-dehors , 8c que la plume

ne porte fur l'angle des doigts.

PLANCHE XI.

Des alphabets des lettres coulées.

L'écriture coulée eft aujourd'hui ia plus en ufage

,

parce qu'elle s'écrit plus vite que les deux autres écri-

tures. La promptitude avec laquelle on agit dans cette

écriture 8c fouvent trop tôt recherchée, fait que dans

le général elle manque de forme, que les liaifons n'y

paroiffent pas , 8c que la plume ne trace que des lignes

droites 8c courbes. Ce qui contribue encore à la défec-
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tuofité de ce caractère , c'eft que l'on a introduit dans

les bureaux le goût fingulier de l'écrire plus droite 8c

plus longue que Ion principe ne le permet , 8c prefque

toujours fans queues ni têtes. Ce n'eft pas là aflurémenc

l'efprit d'un art h* utile pour la propagation des feiences,

8c qui n'a été affujetti à des règles que pour le rendre

plus beau à la vue 8c plus facile à la lecture. Ne devroit-

on pas lavoir que ies choies ne font correctes , qu'au-

tant qu'elles font exécutées dans les principes reçus, 8c

fuivant les modèles que les grands maîtres nous ont

laiffés. Je veux bien que l'on prenne quelques licences

que la vivacité peut permettre , mais ces licences ne doi-

vent jamais détruire le fond ; or le fond de l'écriture cou-

fille dans l'exécution de la forme particulière à chaque

lettre. Lacaufe ordinaire desmauvaifes écritures eft que

l'on ne travaille pas avec affez d'alfiduité chez les maî-

tres , que l'on néglige la connoiffance des règles 8c la

pratique des gros caractères. Elles viennent encore de

l'abus où l'on eft de placer les jeunes gens chez les Pro-

cureurs. C'eft là que le meilleur caractère Ce corrompt,

c'eft là que lê gâtent les mains qui pmmettoient le plus.

L'étude de la pratique eft à la vérité nécefïaire , mais je

voudrais que les humanités faites , on commençât par

ce genre d'occupation avant d'apprendre à écrire. C'en
eft affez fur les caufes qui rendent ies écritures difformes,

8c fur-tout la coulée. Entrons dans le détail fîmple des

principes de cette dernière.

Du mineur.

Les lettres mineures de l'alphabet coulé , mefurées à

la onzième planche , 8c renfermées dans les lignes hori-

fontales A B , (e font toutes de l'action lîmpie des doigts,

pliant 8c allongeant. Le corps de hauteur en cette écri-

ture, ainiî que je l'ai dit aux explicitions de la feptieme

planche , eft de fept becs de plume ou de iîx , 8c celui

de largeur eft de cinq ou de quatre 8c demi. Toutes les

têtes en coulée font doubles, a deffein de les lier plus al-

ternent , 8c portent d'élevaiion un corps 3c un bec de
plume, à l'exception pourtant des deux D & du T, qui

n'ont qu'un demi-corps. Les points forts à coté de tou-

tes les lettres expriment aux yeux cette hauteur , ainiî

que les longueurs. Les queues n'ont de longueur qu'un

corps 8c demi , 8c quelquefois dav aitage lorlqu'on les

rend fullantes 8c que l'ouvrage le permet. Pour ce qui

eft de ia largeur, les tètes n'ont lîmplement qu'un corps ,

8c les queues tantôt un corps, tantôt un corps 8c demi,
quelquefois deux corps 8c demi. Les lignes obliques ti-

rées fur toutes les lettres font diftinguer ces diveries lar-

geurs. Les autres lignes obliques placées au-deiîùs 8c

au-deilbus de tous les caractères , annoncent que la lîtua-

tion delà plume eft oblique. Les chiffres 1. 1. & 3. mar-
quent les lettres initiales , médiates 8c finales dans le

m me ordre q u'îi a été dit aux explications des planches

précédentes. Je répète que i'X finale 8c tous les ZZ le

font fur ia troiiieme lîtuation & que l'L finale, la fin

des SS finales, & te T final le terminent fur la première

fîtuarion. On fuivra ce qu' j'ai dit aux deux dernières

planches pour l'ex rcice ,en faifmt obferver que la plume
en coulée fe tient plus longue dans les doigts , que dans

les autres écritures.

Du majeur.

L'alphabet majeur coulé que la planche onzième pré-

fente, n'expofe fimplement que les lettres qui (ont pro-

prement de cette écriture ; on peut y fubftituer les lettres

majeures bâtardes. Ces caractères fe font d'une action

prompte des doigts, lavant-bras coulant avec vite! le

fur la table. On peut auffi tes jetter du bras. Toutes ces

lettres qui n'ont que trois corps mineurs de hauteur,

font mefurées 8c enfermées dans les quatre lignes hori-

fontales A B. On exceptera de cette règle ia première

M ; la première partie du Q , la deuxième X, 8c la pre-

mière partie de l'Y grec, qui n'ont que deux corps. Les

queues ne panent que d'un corps & demi. A l'égard des

corps de largeur , ils font exprimés par des lignes obli-

ques tirées fur chaque lettre. L'étoile annonce comme
dans tes planches précédentes , les majeures qui fe font

fur la troiiieme lîtuation. Voilà te préc ; s le plus nécef-

faire de toutes ces lettres que l'exercice fera exécutes

avec jufteffe.

Sur

1
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Sur talphabet des lettres hrlfêes.

Les iettres brifées ne font point gothiques, comme
beaucoup de perfotlnes l'ont penfé. Ce font des élémens

où l'on affecte de produire des angles dans le haut 8c

le bas
, lefquels élémens forment une écriture qui tient

fouvent la place d'un titulaire ou d'une grofîe bâtarde.

Pour l'ordinaire, cette écriture eft perpendiculaire ; elle

eft quelquefois penchée, mais rarement. La hauteur de

ce caractère" eft de fept becs de plume fur cinq de large

êc trois de pente lorfqu'elle eft couchée. La plume eft

tenue fur la féconde fîtuation pour favorifèr les angles ,

8c le bras éloigné du corps de même que dans la ronde.

Les têtes ont un corps 8c un bec de plume d'élévation,

ôc les queues un corps & demi de longueur. Ces prin-

cipes généraux 8c plufîeurs autres, feront aifés à remar-

quer dans l'alphabet de la planche onzième , où il eft

mefuré 8c enfermé dans les lignes horifontales A B. On
peut affiner qu'un titre ou un fous-titre de cette écriture

fait, un très-bel effet ; c'eft pourquoi je confeille à ceux

qui font ufage de la plume , de la mettre en pratique

dans leurs ouvrages.

Sur L'ordre dans £écriture.

Savoir écrire félon les règles *, mais n'avoir point l'ef

prit d'ordre , c'eft ne pofféder qu'une partie de l'art. Pour
acquérir cette qualité, il faut avoir , ainfi que je l'ai ob-

iervé en plufîeurs occafïons, de l'invention & du goût.

L'invention embellit , augmente 8c donne de l'effet.

Le goût examine
,
difpofè 8c empêche que cet effet ne

déplaife à la vue. Tout l'ordre eft renfermé en ce peu de
mots. Ainfi tout fujet qui pofïédera ces talens , fera fur

d'exécuter avec beaucoup plus de régularité qu'un autre.

Son ouvrage fera fuivi, foutenu dans fon corps , correct

dans la diftance de fes mots 8c de fes lignes , recherché

dans le choix de fes letttes, 8c dégagé de cette fuperfluité

de parties qui laiffe prefque toujours aux yeux la repré-

fentation d'objets irréguliers ou difformes.

PLANCHE XII.

De laplume à traits.

La plume à traits eft ainfi nommée parce qu*elle fèrt

à produire les lettres capitales ou majufcules , 8c les traits

que l'on appelle cadeaux. C'eft au commencement du
fiécle dernier que cette plume a été employée pour les

traits. Elle fe taille différemment que les autres, 8c elle

eft plus convenable qu'aucune pour les grands coups de
main, c'eft-à-dire pour ceux que le bras exécute, parce
qu'ils ont plus d'apparence 8c de complication. L'encre

étant la nourriture de cette plume, on a coutume de l'y

laiflèr tremper, afin qu'elle foit plus obéiffante à la cons-

truction des traits, en obfèrvant pourtant qu'elle n'y

trempe pas trop , parce qu'elle s'amoliroit plus qu'il ne
faut. Le point jufte de cette plume pour opérer confïfte

à n'être ni trop dure ni trop foible par le bout ; l'un 8c
l'autre étant contraires à la correction des traits. Après
avoir donné une idée légère de cette plume, il faut par-

ler des règles de fà taille 8c de fes polirions particulières

,

car fans cette connoifïance il eft impoffible de bien exé-

cuter Se les traits 8c les lettres capitales.

Sur la taille de la plume à traits.

La plume à traits fe partage, ainfi que les autres plumes,

3c comme la planche douzième le fait voir , en trois par-

ties égales, 8c entre les quatre lignes horifontales A B,

La première depuis i. jufqu'à z. où font les carnes ; la

féconde depuis i. jufqu'au 3. milieu de la grande ouver-
ture, & la troifîeme depuis 3. jufqu'au 4. commencement
de cette grande ouverture. Le canon de cette plume n'eft

point cave ; il eft en faufîèt, 8c fe termine en pointe,
comme on peut le remarquerai! chiffre 1. Les angles de
l'extrémité du bec font égaux, tant en largeur qu'en lon-

gueur. La fente fi effentielle à cette plume doit être nette,

8c ne contenir que toute la longueur de la première par-
tie. Cette plume fert auffi pour l'écriture expédiée, avec
cette différence qu'elle eft un peu moins fendue, 8c que
les carnes font un peu plus cavées.

.

Sur la première pojltion.

La première pofition eft celle que l'on appelle à face

,

parce que la plume eft tenue prefque vis-à-vis le corps,

& de manière qu'elle produit fur la ligne perpendicu-
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laire ou fur l'oblique , des pleins en defcendant» La dê-
monftration expofe non-feulement la pofition de. cette

plume , mais encore les effets qu'elle procure dans les

lignes mixtes, courbes 8c fpi raies , où tous les pleins-

marqués par les lignes perpendiculaires A B,fe trouvent

en defcendant foit fur la gauche , foit fur Ja droite. Dans
cette pofition le bras eft peu éloigné du corps» Si cepen-

dant on vouloit former des contours plus vaftes, il fau-

droit fécarter davantage.

Cette pofition eft employée dans les traits , 8c fur-

tout pour plufîeurs lettres capitales.

Sur laféconde.
La deuxième pofition eft de côté

, parce que la plume
eft tenue de façon que le bec eft dans la direction de la

ligne horifontale pour produire des pleins dans cette mê-
me ligne, ainfi qu'au -deffus 8c au-deffous des parties

courbes. La planche douzième exprime cette pofition 8c

les effets qui en dérivent , lefquels effets font voir les

pleins que les lignes horifontales A B expofent placés

pofitivement comme je viens de le dire. Le bras dans

cette pofition eft un peu éloigné du corps; les doigts

qui tiennent la plume font dans une forme circulaire. A
l'égard de la main, elle doit être plus ou moins renverfée

en-dehors , fuivant ce qu'on veut lui faire exécuter
\ plus

renverfée pour des lignes mixtes ,
fpiraîes, queues d'y

grec 8c autres traits , 8c moins pour des bouts de lignes

8c autres effets déplume.

Cette pofition eft la plus ufîtée •, elle fert dans tous les

traits 8c dans le plus grand nombre des lettres capitales.

Sur la troijîeme.

La troifîeme pofition eft appellée inverfe
,
parce que

la plume, de la manière dont elle eft tenue, produit des

pleins en remontant. On voit dans la planche douzième
la pofition de la plume avec les effets qui en réfultent.

Les pleins que ces effets produifent font annoncés par les

lignes obliques A B. Le bras eft un peu plus éloigné du
corps que dans les deux autres poiîtions, 8c la main fait

la forme circulaire en avançant fur le devant du papier.

Cette pofition eft la moins ufîtée de toutes. Elle fer~

voit autrefois pour exécuter l'écriture à la ducheffe qui

ne fe fait plus actuellement. Voyez ce qu'il eft dit de
cette écriture au mot Chemise, Ecriture.

Sur les traits.

Les traits ou cadeaux font des coups de plume qui fer-

vent aux maîtres Ecrivains pour embellir leurs pièces

d'écritures , 8c aux Commis pour donner de l'éclat à un
titre 8c à toutes fortes d'ouvrages. L'origine des traits 9

à ce qu'on prétend, vient des Arabes ou des Maures.

Dans les feize 8c dix-feptieme fiecles on les exéentoit

avec la plume groffe ou moyenne, mais depuis on s'efl

toujours fervi d'une plume taillée exprès pour cela, com-

me je l'ai déjà dit.

Les traits fe font du bras & à la volée ; on les fait anlfï

quelquefois des doigts. Le's traits qui repréfentoient des

figures d'hommes, des oifeaux, ont été recherchés dans

le fiecle dernier , 6V même dans celui qui fa précédé ;

mais dans celui où nous vivons on les veut plus fîmples

8c plus naturels.

La beauté des traits confïfte dans une grande juftefîe

&dans la néceffité de les approprier au caractère de cha-

que écriture. Il faut que dans la ronde ils foient plus ri-

ches 8c un peu plus compofés que dans les autres écri-'

tures. Dans la bâtarde., au contraire , ils doivent être de

la plus grande fîmplicité > 8c pour la coulée, ils doivent

tenir le milieu entre les deux ; elle ne veut ni du trop fîm-

ple , ni du trop chargé.

Il faut pour réunir dans les traits, avoir de l'invention,

du goût , de l'ordre 8c de fadreffe. De l'invention, pouC
varier 8c ne pas faire des répétitions ; du goût., pour dis-

cerner ce qui peut être convenable -, de l'ordre ,
pour évi-

ter la confufion , de fadreffe enfin, pour placer toutes

chofes dans le tour le plus régulier 8c le plus agréable.

S'il eft vrai que la jnfteffe des traits annonce une main

habile , il eft vrai auffi qu'ils donnent beaucoup d'effet 8c

de luftre à une pièce d'écriture. Quand ils manquent tout

paroît nud, 8c ne fatisfait pas les yeux. C'eft beaucoup

qu'un excellent caractère, mais il faut qu'il foit décoré;

c'eft par les traits que l'on y parvient. Ils font à l'écriture

ce que font les habits à une belle perfonne , qui ajoutent.
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à Tes grâces naturelles *, ils ne Font pas l'effence d'une pièce

d'écriture , mais ils la font paroître 8c lui donnent un
brillant qui leduit.

En terminant , je dirai que dans l'exécution des traits,

il eft important pour que fœil ne foit point offbfqué

,

de favok que deux pleins ainii que deux déliés ne fe cou-

pent jamais , 8c que l'on doit éviter le plus qu'on peut

,

]e mefquin 8c le colifichet. Il eft des occalîons où un trait

iîmpie frappé avec feu , vaut -mieux qu'un autre où la

^compoiîtion fe fait fentir.

PLANCHE XIII.

Des lettres capitales & des paffes.

Les lettres capitales qui font auffi nommées majuf-

cules , fe placent toujours au commencement d'un titre

8c de tel ouvrage que ce puiffe être. On les appelle en-

core lettres d'apparat , parce qu'étant plus grandes que

tontes les autres, elles font un bel effet/& qu'on peut

les embellir de traits ou de cadeaux. Le grand exercice

de ces lettres donne beaucoup de légèreté à la main , car

comme elles fe font du bras & à la volée, elles accou-

tument ce même bras à ne fe foutenir que fur le bec de

3a plume. La grandeur de ces lettres fe règle fur la grof-

feur du caractère que l'on trace , c'eft-à-dire que fi le ca-

ra&ere eft gros , les majufcules feront grandes ; fi au con-

traire le caractère eft petit , les majufcules feront auffi

petites : les traits fe gouvernent fur le même principe.

On doit favoir que toutes les parties qui compofent une

pièce d'écriture doivent être proportionnées 8c faites

les unes pour les autres ; fans cela point de grâce & d'har-

monie. Ces lettres fuivent encore le caractère diftinctif

de chaque écriture , elles font droites 8c plus ornées

pour la ronde ; elles font penchées 8c fïmples pour la

î?atarde. Enfin tout ce que l'on peut dire' de plus tou-

chant ces lettres, c'eft qu'elles demandent du génie 8c de

î'adreffe. Du génie, pour les diverlifier mirant les occa-

iîons ; de Fadreffe , pour les jetter fur le papier dans une

forme gracieule , & qui annonce un principe.

Sur les lettres capitales.

Les lettres capitales le mefurent pour l'ordinaire par-

les principes mêmes des lettres majeures. Elles ont trois

corps de hauteur , mais le corps de hauteur n'a point de

mefure fixée par un certain nombre de becs de plume ;

il eft plus ou moins grand , fuivant la grandeur de la let-

tre. Les largeurs fe règlent de même. Ceci bien entendu,

il eft facile en voyant la planche treizième , de diftioguer

toutes les proportions de ces lettres. Elles font enfer-

mées entre les quatre lignes horifontales A B -, ce qui

produit directement les trois corps d'élévation dont je

viens déparier. Les queues n'ont point de longueur fixe
;

elles font plus ou moins grandes , félon que la place ou
le goût le décide. Après ces principes généraux , il faut

«diftinguer les lettres qui fe font lur la première, féconde

8c troilieme portions. On croit avoir rendu cette diftinc-

tion lenlîble en plaçant au-deffus de chaque lettre des

chiffres qui délignent ces différentes pofîtions. Le chif-

fre i. marque la première ; le z. la féconde, & le 3. la

troilieme. Voilà tout ce qu'on peut dire en raccourci de

plus important au fujet de ces lettres ; il s'agit mainte-

nant de parler fur la manière de les exécuter. Ces lettres

qui le placent toujours hors d'oeuvre , c'eft-à-dire dans

les marges, autant qu'il eftpoffible, fe font du bras plus

éloigné du corps pour les droites que pour les penchées,

8c avec la plume à traits. On peut cependant les jetter

avec la plume groffe , mais elles n'ont pas à beaucoup
près , la même beauté 8c le même piquant. Pour arriver

à la juftefle de ces lettres , 8c les placer dans un régulier

parfait , il faut un grand exercice , 8c lavoir fe poftéder,

c'eft-à-dire ne pas opérer avec une précipitation non ré-

fléchie , ni avec une lenteur affectée. Il faut voir la lettre

avant fon exécution , 8c bien diftinguer fon effet ; fans

cela on rifque de gâter fon ouvrage , 8c d'y placer un dis-

gracieux qui choquera les moins connoiffeurs. Tout ce

que je viens d'expliquer peut s'appliquer aux pafles fur

lesquelles je vais donner quelques inftructions.

Des pajjes.

Les pafles dont on voit ûn modèle dans le bas de

Ja planche 13. ne font autre chofe que des abréviations
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de mots , c'eft-à-dire des mots où l'on a retranché plu-

lieurs lettres pour y ajouter différens coups de plumes
entrelaffés les uns dans les autres. Ces fortes de mouve-
mens qui fe font tantôt du bras plus ou moins éloigné

du corps , 8c tantôt des doigts, font les amufemens d'une

main légère 8c vive qui veut s'égayer. Les partes fe tirent

plus de la ronde que de toute autre écriture. La bâtarde

Ample par fa nature n'en exige aucun. La coulée, com-
me une écriture prompte , en peut recevoir beaucoup

d'ornemens. Je m'étens peu ici fur les paffes , parce que
dans l'obfervation fuivante, où je parlerai des licences,

j'aurai occafion d'en dire encore quelque chofe. L'exer-

cice de ces fortes de caractères ne doit pas être négligé,

parce qu'il donne de la facilité à la main pour écrire.

Des licences.

Les licences ne font autre chofe dans l'écriture que

des traits de plumes compofés 8c exécutés par un écri-

vain pour orner les pièces qu'il met au jour, 8c qui for-

tent de la main. Elles font à dire vrai, contre les princi-

pes j mais quand on les emploie avec jugement , 8c qu'-

elles fe prélentent dans des proportions juftes , elles peu-

vent iervir d'exemples, & prouver en même tems qu'un

artifte expérimenté peut fe mettre quelquefois au-deffus

des règles.

On peut diftinguer trois fortes de licences : licences

d'abbre'viations, licences de lettres, 8c licences de cadeaux;

ou traits.

Les licences d'abbréviations font pofitivement ce que
M. Lefgret , habile maître en cet art , attaché à la cour

à la fin du dernier fiecle , appelloit hâtes , 8c que nous

appelions maintenant pafles. On entend , comme je l'ai

déjà dit, par abbréviations , des mots auxquels on re-

tranche une ou plufîeurs lettres , pour y fuppléer par de

beaux mouvemens qui font en ufage ou inventés exprès.

Les licences de lettres tant mineures que majeures 8c

capitales, font ce que M. Allais, favant maître écrivain,

appelloit lettres fans aucune mefure, parce que l'écrivain

peut les augmenter ou les diminuer, pour y ajouter tous

les contours qu'il juge à propos pour leur donner de

l'étendue 8c de l'effet.

Les licences de cadeaux font les mouvemens que l'on

ajoute ou que l'on invente pour amplifier un cadeau ou
trait fîmple.

Toutes les licences ne font permifes qu'autant qu'elles

peuvent donner de la variété 8c de la grâce à une pièce

d'écriture, & faire juger de I'adreffe 8c du goût de l'ar-

tifte , autrement elles deviennent inutiles 8c même dan-

gereufes , parce qu'elles gâtent tout.

La difficulté des licences confifte à leur donner les plus

exactes proportions qu'il eft poffible. C'eft un travail qui

demande avec un goût sûr 8c vrai, la connoiffance par-

faite des effets de la plume ', fans cela on neréuflit point,

8c toutes les jettées fe trouvent altérées.

PLANCHE XIV.
I!

Des différentes écritures de rondes.

J'ai préfenté d'abord les principes de l'art d'écrire ré-

duits aux démonftrations les plus /impies 8c les plus

vraies -, ils ont été fuivis des alphabets mefurés que les

François ont en ufage -, il s'agit maintenant de donner

des modèles d'écritures. Comme je ne pouvois m'étens

dre beaucoup , j'ai partagé chacune de ces écritures en

cinq claffes. Ce développement , quoique léger , fera plus

que fufiBfant pour faire connoître le génie particulier de

ces diverfes écritures , 8c les diftinguer par-tout où elles

fe trouveront. Cependant rî l'on defiroit des pièces plus

étendues , plus compofées de lignes , 8c plus propres à

copier , on pourroit s'adreffer à l'auteur de ce petit ou-

vrage. Il eft profeffeur en cette partie , 8c tient chez lui

académie d'Ecriture 8c d'Arithmétique. Il peut même
fàtisfaire les amateurs , en leur fairant voir non-feulement

une collection de pièces à la main des plus habiles maî-

tres , mais encore la plus grande partie des ouvrages

gravés que les artiftes célèbres en Ecriture ont donné

au public depuis près de deux cens ans -, dans l'une 8c

l'autre de ces productions , on trouvera des beautés aufS

ingénieufes que Surprenantes,
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Sur la première ronde.

Il convenoît de commencer par la girofle ronde , qui

«ft celle que l'on donne aux jeunes gens après qu'ils ont

été exercés fur les principes 8c les caractères.. Le point

eflèntiel de ce degré d'écriture eft de donner la facilité

de la forme 8c plus d'action 8c de juftellè aux doigts.

La quitter trop promptement pour paflèr à des carac-

tères plus petits , ce feroit vouloir perdre le fruit de ion

travail. On doit favoir qu'elle eft le fondement de toutes

les autres , 8c que plus on la trace long-tems , 8c plutôt

l'on parvient à la formation aifee 8c correcte de l'Ecri-

ture. Cet avis pour l'exercice de la girofle ronde , qui re-

garde auffi les grofles des autres écritures , ne doit pas
,

être négligé. Dans la pratique de cette écriture, 8c gé-

néralement de toutes les autres , on doit s'attacher à l'é-

galité, & à ne laiflèr en chaque mot que la diftance de
;

deux corps. Celle des lignes , tel qu'on le voit à la qua-

torzième planche , eft de quatre corps , chaque corps de

quatre becs de plume. Cette diftance adoptée par les

grands maîtres , eft la moins embarraflànte -, les têtes 8c

queues des lettres pouvant fe placer fans crainte que les

mies panent par-deflits les autres.

Sur la deuxième.

Cette ronde eft celle que l'on appelle moyenne. Une
main exercée long-tems à la groflè, 8c qui la rend félon

•les règles, peut s'occuper à cette écriture. C'eft elle ordi-

nairement qui fert pour les fous-tiares , en la traçant plus

ou moins groflè , fuivant la place 8c la nature des ou-

vrages. La diftance des lignes fè règle fur celle de la

groflè , c'eft- à- dire de quatre corps.

Sur La troi/îeme*

Cette ronde eft la petite ; elle s'écrit pofément. On
ne doit l'entreprendre que quand on eft avancé dans la

moyenne. Il faut y travailler beaucoup , parce que les ef-

fets de la plume y font plus difficiles à foutenir que dans

la groflè, La diftance des lignes eft de cinq corps, par

la raifon que plus l'écriture eft petite, & plus cette dif-

tance doit être grande , à caufe des majeures 8c têtes &
queues des lettres mineures que l'on fait un peu vaftes

pour donner plus de relief à cette forte d'écriture 8c

faire voir en même tems la dextérité de la main.

Sur la quatrième.

Dans la forme de la dernière ronde , il s'en fait une
autre que l'on nommefinancière , 8c qui s'écrit plus vite.

Elle eft fèmblable à l'écriture coulée qui en tire fon ori-

gine ; la feule différence qu'il y a entre les deux , c'eft que
Tune eft droite 8c nourrie > 8c l'autre penchée 8c maigre.

En faifant cette écriture plus groflè 8c plus lâche , on
formera précifément la groflè de procureur, dont il eft

parlé au fîxieme tome de ce Dictionnaire au mot Expé-
dition. On tient pour la financière la plume plus lon-

gue dans les doigts, & le bras moins appuyé fur la table.

La plume doit être plus fendue que pour la petite ronde
pofée. Pour ce qui eft de la diftance des lignes , elle Ce

règle fur cinq corps.

Sur la cinquième.

Cette écriture eft de la plus petite ronde , que l'on

appelle minute lorfqu'elîe eft travaillée dans le goût de
la financière. Rien n'eft fi flatteur que cette petite écri-

ture quand elle eft pofée ,
foutenue, 8c qu'elle expofè

aux yeux la régularité des principes , la délicateflè du
toucher, 8c une certaine gayeté qui la rend pétillante.

J'avouerai pourtant qu'elle eft difficile , 8c qu'elle de-

mande avec la main la plus jufte, l'attention la plus ré-

fléchie. Pour l'ordinaire dans cette petite écriture , les

queues font plus longues 8c plus frappées ; celles qui

vont en fe courbant fur la gauche doivent être termi-

nées par un bouton arrondi & fenfible. Quoique la dif-

tance des lignes foit fixée à fîx corps , cette règle cepen-

dant peut varier ; on en donne davantage lorfque l'on

veut l'orner de pafles & de majeures ; on en donne
moins, lorfque modérant la hauteur des têtes 8c la lon-

gueur des queues, on veut placer beaucoup d'écritures

dans un petit efpace. Quand elle fe trouve dans ce der-

nier cas , elle devient une des cinq écritures expédiées

dont il eft parlé dans le tome fîxieme du Dictionnaire,

au mot Expédition.
Sur les moyens d'aller droit en écrivant.

On va de travers par différentes caufes ; lorfque la

URES.
, !

tête n'eft pas droite , lorfque le bras eft trop près ou
trop loin, lorfque le corps penche à droite ou à gauche.
Expliquons mieux ces objets , qui font intéreflàns au
public.

On va de travers quand la tête incline fur les épaules

}

fi c'eft à droite , les lignes dépendent ; il c'eft à gauche,
les lignes montent. En mettant la tête dans la direction
verticale , on remédiera à ces défauts.

On va de travers quand le bras droit n'eft pas pofé
félon les règles. Lorfqu'il eft trop éloigné du corps, il

fait monter les lignes 8c former un caractère pointu ;

lorfqu'il en eft trop près , il fait defeendre les lignes &
faire un caractère quarré. On évitera ces défauts en fe
réglant fur les explications de la féconde Planche.
On va de travers quand le corps eft mal place. S'il

avance trop fur la droite, il gêne le bras 8c fait monter
les lignes ; 8c s'il penche fur la gauche, les lignes def-
eendent. En fe conformant aux règles de la polîtion du
corps , on ne tombera pas dans cette faute.

On va encore de travers en écrivant les écritures bâ-
tardes 8c coulées , dont l'effet de la pente eft d'entraîner
naturellement les lignes en bas quand on n'a pas fat-
tention d'élever chaque lettre un peu plus que celle qui
la précède, mais d'une manière infenfîble, c'eft-à-dire

que s'il y a plufieurs jambages de fuite, le fécond doit
être imperceptiblement plus haut que le premier , en
obfervant de le defeendre imperceptiblement moins bas

,

8c ainfî des autres. Cette règle eft immanquable lorf-

qu'elîe fe pratique fàns excès.

PLANCHE XV.
Des différentes écritures de bâtardes.

De même que l'écriture ronde , celle que l'on appelle
italienne 6V plus ordinairement bâtarde , fera diftribuée
en cinq claflès. Des pièces dans chaque genre plus lon-
gues auroient mieux convenu, mais cela ne pouvoir,
fe faire dans cet ouvrage , où l'on étoit fixé à un certain
nombre de planches. Quoi qu'il en foit, j'ai fait enforte
dans le peu que j'ai donné , de conferver l'efprit de cha-
cune de ces écritures. Quant à la pratique , on fuivra tout
ce que j'ai dit aux explications de la planche précédente
au fîijet de la ronde. Je me reftrains ici à ne parler feu-
lement que Cm ce qui concerne chaque écriture en par-
ticulier.

Sur la première.

Cette première eft précifément ce qu'onnomme groffh
bâtarde. C'eft par cette écriture que l'on commence un
jeune homme qui n'a pas beloin de la ronde. Quand ce
caractère eft d'une bonne grofleur , on l'appelle titulaire

,
étant toujours employé aux titres fupérieurs des ouvra-
ges. Comme le génie de cette écriture eft la fîmplicité,

fur-tout en groflè, c'eft la raifon pour laquelle les lignes
n'ont de diftance que trois corps. L'exercice de ce ca-
ractère eft excellent pour former la main, en s'attachanc

à l'égalité des lettres, à la jufteftedelapentc cY^lafîtua-
tion de la plume. Souvent, lorfque cette fituation eft

négligée , il arrive que la plume Ce trouve Cm l'oblique
des doigts; ce qui eft un grand défaut, 8c par confé-
quent le plus à éviter.

Sur laféconde.

Cette féconde
,
qui eft de la moyenne, eft le caractère

qui fuit la grofle.il fert pour les fous-titres &pour perfe-

ctionner la main des élevés dans fon foutien,ce qui n'eft

pas le plus aifé. La diftance des lignes eft de trois corps
feulement , 8c celle entre chaque mot dans toutes les

écritures eft de deux corps. La diftance réglée pour les

lignes ne caufe aucun embarras
, parce que dans le tra-

vail de la bâtarde, on mit ftrictement les principes dans

la hauteur des têtes 8c la longueur des queues , ce qui

ne s'obfèrve pas avec tant d'exactitude dans les autres

écritures , où la main peut prendre plus d'eflbr.

Sur la troijieme.

C'eft de la petite bâtarde pofée & ordinaire. Comme
elle eft aflez difficile, elle exige dans l'artifte une fureté

de main inconcevable , ainfî que toutes les petites en
général. Cette écriture n'eft fufceptible d'aucun orne-

ment érranger ; la fîmplicité en eft la bafe, 8c fa beauté

eft le fruit du travail 8c de l'application.
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Sur la quatrième*

'Cette quatrième efpece de bâtarde eft celle que Ton
Vlppelloit bâtarde coulée , ôc qui étoit en ufage dans le

ïîecle pafle ôc au commencement de celui-ci. Cette écri-

ture, à laquelle les gens de cour donnent avec raifon la

préférence , la moins en pratique dans le public , mé-

«dteroit d'être adoptée par toutes les dames & les per-

fonnes de condition , à caufe de fa netteté
, qui la rend

d'une lecture très-facile. Elle fe lie de pics en têtes, non
pas comme la coulée ordinaire, dont les jambages font

j

arrondis à la bafe & angulaires à leur fommet , mais en

fanant fortir la liaifon du bas pofitif des jambages qui

font angulaires
,
pour être portés au fommet de chacun

de ces jambages qui font arrondis dans le haut. Toutes

les têtes font doublées pour mieux les joindre , ôc les

queues font terminées fans bouton. La coutume eft en-

core de n'employer dans cette écriture que des lettres

femblables ôc les plus fimples , fans chercher à varier

leurs formes comme dans les autres écritures. Par toutes

ces règles, cette écriture qui le fait en tenant la plume

longue dans les doigts , eft la feule en bâtarde qui foir

réfervée pour l'expédition-, aulîî eft-elle une des cinq

dont il eft fait mention au ftxieme tome de ce Diction-

naire au mot Expédition. La diftance ordinaire des li-

gnes eft de quatre corps j on peut cependant n'en don-

ner que trois en raccourciflant les têtes ôc les queues. :

Enfim cette écriture doit être légère, un peu longue, &-

jie rien tenir abfolument de ce qui pourroit contribuer

À la rendre pefante.

Sur la cinquième,

La cinquième bâtarde reprëfente l'écriture ufitée poul-

ies manuferits , fur-tout pour ceux qui font latins. Elle

doit être de la plus grande nmplicité , ôc d'un caractère

"nourri fàns être lourd, & parfaitement foutenu. Les ma-

jeures pour l'ordinaire font romaines , fouvent faites en

or ôc remplies d'ornemens. Ce genre d'écriture en ma-

nuferits peut être orné de vignettes , foit fimples , foit

colorées avec des traits aufli nouveaux que précieux. La

diftance des lignes varie beaucoup. Pour avoir un prin-

cipe certain fur ce fujet ,
j'ai confulté divers ouvrages

remarquables par leur brillante exécution. Dans les unes

j'ai trouvé deux corps , alors les têtes n'ont d'élévation

qu'un demi-corps, & les queues n'ont de longueur que

les trois quarts de ce même corps. Dans les attirés la dif

tance eft de deux corps 8c demi, alors les têtes s'élèvent

d'un demi-corps, & les queues defeendent d'un corps

entier. Il en eft encore d'une troifieme efpece dont les

diftances font de trois corps. C'eft celle qui m'a fervi de

loi, parce qu'elle communique plus de légèreté. Dans

cette dernière règle Jes têtes paflent d'un corps , ôc les

queues baiflent d'un corps ôc demi. Voilà tout ce que

l'on peut dire déplus intéreirant fur ce genre d'écrire

,

.gui eft beau à la vue, de long dans l'exécution.

.Sur les titres, fous-titres & notes marginales.

11 eft peu d'ouvrages en écriture, où il n'y ait un ti-

are fupérieur^ ôc quelquefois un fous-titre. L'ufage eft

d'employer la grofle bâtarde pour l'exécuter, & c'eft

pour cette raifon qu'elle eft appellée titulaire. On fe

ïèrt aulîî pour le même objet de l'écriture brifée , mais

cela eft rare. A l'égard des fous- titres, ils fe font en

jmoyenne ronde3 ôc auffi en moyenne bâtarde, lorfque

l'on ne fait pas le cara&ere trançois.

Un titre doit être fait proprement ôc avec fymétrie.

Il eft des occaiîons où il produit de beaux effets ; c'eft

au génie de l'artifte à les faifir..

La ronde& la coulée ne font jamais employées poul-

ies titres fupérieurs , encore moins certaines écritures

.que l'on appelle , l'une coupée 3 ôc l'autre ondée, que

les ignorans nomment aufii tremblée. Ces deux derniè-

res ,
qui fentent le colifichet , font entièrement mépri-

ses, ôc ne fervent que pour amufer les enfans ôc les

gens fans goût.

On eft obligé fouvent de placer dans les marges de

quelques ouvrages des notes ou des obfervations im-

portantes. Elles fe font en petite ronde minute , ou en

petite bâtarde. Toutes deux doivent avoir un caractère

.plus fin que celui de la pièce qu'elles accompagnent.

"Joutes deux doivent avoir de la netteté &dê la précifion.

U R E S.

PLANCHE ÎVi;

Des différentes écritures de coulée*

L'écriture coulée doit être divifée, ainfiqiîelcs pré-

cédentes, en cinq dalles, fur chacune defquelles je ne
dirai qu'un mot. En général cette écriture eft celle qui

eft la plus en règne ôc la plus recherchée , parce qu'elle

s'écrit plus promptement que les deux autres ; mais elle

veut être bien faite &bien frappée, pour que la lecture

en foit plus facile Ôc plus belle aux yeux, autrement elle

fatigue ôc dégoûte. L'on s'occupe fi peu à cette écriture

chez les maîtres ,
qu'il eft impoffible qu'on pu i île l'exé-

cuter dans un bon goût, &lui donner en expédiant une

forme correcte ôc gracieufe. D'où viennent cette négli-

gence & ces mauvaifes écritures que l'on voit tous les

jours, linon du peu de cas que l'on fait d'un art qu'on

ne peut difeonvenir être une des parties elfentielles de

l'éducation.

Sur la première.

Lorfqu'on s'eft fuffifàmment exercé aux lettres, on
doit s'appliquer à la grofle coulée , il fuit, comme je

l'ai déjà dit , que la plume foit plus fendue, ôc qu'elle

foit tenue un peu plus longue dans les doigts, pour fa-

ciliter la liberté qui dans ce caractère ne s'acquiert que
par un grand travail; mais il ne faut pas d'abord préci-

piter les mouvemens. Ge n'eft qu'après avoir commen-
cé par écrire pofement ôc dans les principes les plus-

réguliers ,
qu'on peut les accélérer , en le foutenant

dans la même vîteiîe. On exerce ainfi la flexion ôc l'ex-

tenfion des doigts, l'on le fortifie fur la forme, ôcïon
donne l'habitude au bras de couler légèrement fur la

table. La diftance des lignes doit être de quatre corps.

Si cette coulée étoit ornée de paffes , on feroit forcé

d'en donner cinq ôc même lix.

Sur la deuxième.

On appelle ce caractère moyenne coulée. On doit y
travailler jufqu'à ce qu'elle foit fou tenue ôc parfaitement

formée ; l'écrire enfiiite avec plus de vîtefte, fans pour-

tant le trop précipiter , & en liant les mots tous en-

femble s'il eft poffible. La diftance des lignes eft de qua-

tre corps.

Sur la troifieme.

La petite coulée pofée & ordinaire eft l'écriture de la

troifieme claiTe. Elle doit être exercée avec beaucoup

d'attention & allez de tems pour fe rendre sûr dans ce

caractère d'où dépend l'écriture coulée financière. Il eft:

évident que plus on aura travaillé à la pofée,& plus on
brillera dans l'expédition. C'eft en faifant cette petite ,

que l'on doit s'occuper à écrire de la grofle prompte-

ment ôc de fuite , comme je l'ai déjà obfervé, parce

qu'elle entretient la forme, donne de la confommation,

ôc empêche le progrès des défauts qui pourraient naî-

tre. La diftance des lignes eft de cinq corps.

Sur la quatrième.

Qelle-ci s'appelle coulée financière ,
parce qu'elle eft

ufitée dans les bureaux. Cette écriture doit être longue,

légère, ôc tous les mots ôc caractères doivent fe join-

dre les uns aux autres. La diftance des lignes eft de trois

corps ; par la raifon que l'on ne donne qu'un corps d'é-

lévation aux têtes, de même qu'un corps de longueur;

aux queues. Cette règle n eft cependant pas générale >

car fouvent on fait les têtes ôc queues plus courtes, ce

qu'on appelle coulée tondue. Pfufieurs peuples embarraf;

fent leur écriture courante, en la faifant avec des têtes

& queues plus grandes qu'il ne faut. Les François ont

donné dans l'excès oppofé, puifque leur expédition eft

dénuée de ces parties faillantes. L'une Ôc l'autre font

contraires à cette loi fage qui défend de tomber dans

les extrêmes; la première gâte tout, parce qu'on ajoute

plus qu'il ne faut ; la féconde n'a plus de forme , ôc ne

peut fe lire aifément
, parce qu'on fépare d'elle une

partie eflentielle. Tout ce qui fort des principes perfec-

tionnés parle tems, foutenus par le goût ,
enfeignés

parles grands maîtres, tient du bifarre ôc du ridicule.

Cette coulée fait partie des cinq écritures expédiées

,

dont il eft parlé
4
au tome fixieme de ce Dictionnaire ,

au mot Expédition.
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Sur la cinquîemi.

. La coulée de la cinquième claiTe eft celle que l'on ap-

pelle minute ou de laplus pet te coulée. Elle fefa.it pofc-

frient Se félon les règles j on l'emploie aufîi dans l'ex-

pédition. Dans le premier cas elle fert pour les ouvra-

ges en beau , où il faut également de la régularité Se

de ladélicateffe.Dans le fécond, elle eft employée dans

les affaires qui demandent la plus grande promptitude.

Cette écriture doit âvoir dit feu , & être égayée par des

têtes un peu longues, Se par des queues un peu frap-

pées. On doit pourtant éviter la rencontre de toutes

les parties qui pourroient caufêr de la confufîoh , Se

blefler cette belle ordonnance que l'œil aime à trouver

dans tout ce qu'il voit. Cette cordée eft uile des cinq

dort il eft fait mention au tome lixieme de ce Diction-

naire, au mot Expédition.Pour la pofée la diftance des

lignes eft de fîx corps ; elle varie pour l'expédiée à la

volonté des perfonnes.

Sur les modèles à copier.

Les limites qu'on a fixées à cet ouvrage $ n'ayant pas

permis de donner des exemples où tous les principes

loient exécutés* on a cru néceffaire de dire un mot fiir

cet objet avantageux pour l'avancement des élevés.

Les exemples font les pièces d'écritures que l'on

donne à imiter aux jeunes gens qui apprennent à écri-

re. Il en eft de deux fortes, la fîmple Se h compofée.
La fîmple eft celle que l'on donne à un écolier qui

commence. Elle doit être facile, régulière dans le prin-

cipe , Se peu chargée de cadeaux.

Là compofée eft pour ceux qui font avancés , Se

dont la main eft parvenue à une certaine fureté. Elle

doit être variée , d'une correction parfaite, &• renfer-

mer des beautés auffi nouvelles qu'ingénieuPs. C'eft

dans ces fortes de pièces où le maître fait voir l'étendue

de fon génie & lajufteffe de fà maiiij que l'éleve,trou-

,ve toujours à profiter.

Un exemple trop fort pour un commençant, re-

tarde fes progrès, le rebute * Se lui fait perdre du temsj
il en eft de même pour un élevé avancé, aux yeux du-
quel on expofe un exemple où le maître n'a fait que
fe répéter*

Rien n'eft plus contraire encore à l'avancement, que
de copier de mauvaifes pièces. Elles gâtent le goût, Se
conduifent à la défectueufe conftruétion des lettres.

Tout ce qu'on donne à imiter en un mot , doit être

proportionné à la conception & à la force de celui qui
apprend , & ne préfenter par-tout que la grâce Se la

perfection.

Principes particuliers de chacune des lettres des alpha-

bets , ronde , bâtarde. & coulée
, conformément aux

démonfirations & in(lruclions des Planches de l'Ecri-

ture
9
dejlinéespour le Dictionnaire encyclopédique.

L
Dans l'écriture ronde la lettre A eft compofée d'un

O , fur la partie montante duquel on place lapremiere
partie de la même lettre O. On obfervera que les pleins

du centre de ces deux parties courbes doivent fe trou-

ver pofés l'un fur l'autre. Voye% la Pl. VII. où eft la dé-

monftration de l'O, Se Pl. IX. de l'alphabet rond.

L'A bâtarde , eft compofé d'un C & d'un J. Il fe

commence par un plein revers en remontant. Ce plein

revers eft précifément ce qui forme la tête du C '» le-

quel ne doit avoir qu'un bec de plume d'élévation.

Cette tête eft fuivie de lapremiere partie courbe de l'O,

qui fe termine par un délié élevé de l'angle du pouce à

la tête du C. Le pouce enfuite remet la plume fur le

plein, pour former un à-plomb panché 011 un J. Cet J
prend fa fource un demi-bec de plume au-deftus de la

tête du C En defeendant il renferme cette tête, & pro-
duit au bas de l'à-plomb une rondeur fitivie d'une liai-

fon remontante. Voye?
L
l'alphabet bâtarde, Pl. X.

Dans la coulée il fe trouve deux fortes d'A. L'un fe

fait comme celui de ronde , mais panché Se plus long.
L'autre ne diffère en rien à celui de bâtarde. Voye^ la

Pl. VII. de la démonftration de l'O, Se la Pl. XI. de
l'alphabèt coulée.

1 ï U R É S. 1}
L'action /impie des doigts" pliant & allongeant, fulhc

pour exécuter tous ces différais A.

B.

Le B rond dans l'écriture commence par Un plein rc-~

vers en remontant, ce qui produit la tête, laquelle ne
doit avoir qu'un bec de plume fort. Ce plein eft ftuvî

des deux premières parties de la ligne mixte, au bas de
laquelle on ajoute la fin de la partie dépendante de l'Oj>

ainfî que la partie remontante entière de h même let-

tre O. On ne doit pas s'arrêter dans l'exécution dê
cette lettre. Voye? la démonftration de la ligne mixte ,

Pl. VI. celle de l'O* Pl. VII. Se l'alphabet rond , PL
IX.

Le B bâtarde eft compofé d'un à-plomb fur la ligne
oblique , à l'extrémité duquel fe trouve Je bas de la

partie dépendante de l'O, fuivie de la partie montante
entière de la même lettre O. On obfervera que le B
bâtarde P commence par un trait délié courbe, enlevé
de l'angle du pouce , fdr lequel l'à-plomb retombe,
Foyeç la démonftration de l'O , Pl. VII. Se l'alphabet

bâtarde , Pl. X.

Le B coulée eftfemblableà celui de bâtarde, excep-
té cependant que fà tête eft courbe , Se, pour ainfî di-

re, double , puifqu'elle compofé deux parties , l'une

montante* Se l'autre dépendante. Cette lettre commen-
ce, la plume étant dans la lîtuation requip, par un dé-
lié oblique, courbe Se en montant-, ce qui produit in-

îenfiblement un plein Se une largeur qui doit répondre
à celle que cette lettre exige. Voye:^ l'alphabet coulées

Pl. XI.

Les doigts , dans la formation de ces trois lettres,

n'ont d'autres mouvemens que ceux d'allonger pour
commencer, de plier pour continuer , Se d'allonger en-
core pour finin

C.
Dans les trois écritures les C ont une intime reftem-

blance. Ils font compofés de la partie courbe dépen-
dante radicale, auxquelles on ajoute en commençant
un plein revers de la hauteur d'un bec de plume fort,

Ces trois lettres fe finiffent par Une liaifon produite de
l'angle du pouce. On obfervera que dans l'écriture

ronde le C eft perpendiculaire Se panché , Se plus long
dans les autres écritures. Voyei les figures radicales j

Pl. VI. & les alphabets , Pl. IX. X. Se XI.

Dans la formation de ces trois C, le mouvement des
doigts eft fîmple * c'eft-à dire allongeant Se pliant éga-

lement*

Û.
Dans lés trois écritures la lettre D fe fait de la même

manière & fur les mêmes règles. Il eft droit en ronde^

Ôc panché & plus long en bâtarde Ôc coulée. Le D eft

compofé de la partie courbe dépendante radicale, oii

de la première partie de l'O, ainfî que de la Pconde
partie de la même lettre O , en obfervant pourtant que
cette Pconde partie doit être élevée en courbant d'un
demi-corps au-deffus de la première à Se venir p ter-

miner par un délié vis à vh d'elle à la gauche. Voye^
les figures radicales, Ph V, la démonftration de l'O, PL
VIL Se k-s Pl. IX. X. Se XI. des alphabets.

Le mouvement des doigts, quoique fîmple, eft un
peu plus Pnfîble dans l'extenfîon pour la partie mon-:
tante. Il le feroit encore davantage, fi l'on vouloitéle*

ver les dernières parties des D plus hautes, ainfî qu'on
peut les voir dàns la deuxième ligne de la Pl. VIII. des
exercices préparatoires*

E,

La lettre E dans l'écriture ronde eft compofée de là

partie courbe dépendante radicale, terminée par une
liaifoii formée de l'angle du pouce, Se d'une pareille

rondeur infiniment plus petite, inife fur l'extrémité dit

délie d'en-haut. Cette tête ou cette petite rondeur n'a

qu'un bec de plume de profondeur , Si elle ne doit en-

trer que très-peu dans finterbur de là première par-

tie. Il eft encore un autre E rond , qui eft final dans une

ronde pofée, & qui fe met indifféremment par-tout

dans une ronde financière. On fait cet E en commen-
çant par un trait délié montant de gauche à droite,

continué d'un plein arrondi, où (e trouve à la Piite la

partie combe dépendante radicale qui vient tomber
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fur le trait délié fin qui a commencé cette lettre, le-

quel délié doit Ce trouver précifément au milieu de la

rondeur defcendante.

- Les E bâtarde & coulée fontfemblables à ce dernier -,

îa feule différence confîfte dans la longueur 8c la pente,

& dans les têtes qui font un peu plus larges. Voyei poul-

ies uns & l@s autres de ces E , la Pl. VI. des figures ra-

dicales, êc le s Pl. IX. X. 8c XL des alphabets.

. Le mouvement fimplc des doigts fuffit pour former

'•tous ces E.

F.

Dans les éctitures rondes , bâtardes &: coulées , la

lettre F eft allez femblable. Pour parvenir à la forma-
tion de cet élément, on doit s'exercer à la ligne mixte,
-dont la démonstration fe voit à la Pl. VI. Cette ligne

mixte donnera indubitablement la lettre F, en y ajou-

tant par en haut un plein revers de la hauteur d'un fort

bec de plume ; 8c par en bas un autre plein auffi revers,

en remontant pour arrondir en-dedans, 8c finir par un
bouton. Ce dernier plein revers fe fait en allongeant

les doigts,, 8c en tenant la plume avec plus de fermeté

pour mieux le foutenit. On obfervera que cette lettre

fè fait depuis la tête jufqu'au bouton (ans aucune repri-

fe, fans changement de Situation 5 8c qu'elle fe tranche

précifément à la hauteur du corps de fécriture. Voye?
les Pl. IX. X. 8c XL des alphabets.

Le plus grand mouvement des doigts dans l'exécu-

tion de cette lettre , eft celui de la flexion , le pouce
pliant dans fes deux jointures un peu fortement.

G.

Dans récriture ronde la lettre G eft compofée d'un
;'Q 8c des deux portions delà ligne mixte, auxquelles on
ajoute en bas un plein courbe , revers en remontant
pour finir en formant un bouton. On obfervera que le

commencement de ce qui concerne la ligne mixte, doit

fè prendre au milieu & fur le plein pofitif de la partie

montante de l'O. Il eft un autre G en ronde, conforme
au premier quant à la tête , mais il diffère dans le pié

,

en ce qu'il n'a qu'un corps de largeur, 8c qu'il fe ter-

mine par une liaifon qui au-delfous de la tête coupe le

plein pour paner en-dehors.Foy^ la Pl. VI. des figures

radicales , la Pl. VIL de la démonstration de l'O , 8c la

Pl. IX. de l'alphabet rond.

Le G bâtarde 8c coulée eft coinpofé d'un C 8c des

«îeux dernières parties de la ligne mixte, auxquelles on
joint un plein revers courbe en remontant avec un bou-
ton. Il eft à obferver que le commencement de la ligne

mixte fe prend un demi-bec de plume au-delfus de la

tête du C , fur laquelle elle retombe en defeendant ; 8c

que l'on élevé du bas du C au commencement de la li-

gne mixte, un délié courbe formé de l'angle du pouce.

Il eft encore un autre G pour la coulée qui eft fèmbla-

t)le au fécond de ronde, puifqu'il commence par un O,
Les queues des G coulée font plus ou moins grandes

,

félon la volonté de l'écrivain, & fuivant le caradere de

l'ouvrage. Voyei les Pl. X. 8c XL des alphabets.

Dans le travail de toutes ces lettres , la fléxion des

'doigts eft plus forte que l'extenfîon.

H.

La lettre H dans l'écriture ronde a deux parties dif-

îindes. La première commence par la tête du C , au-

quel fe joignent les deux premières portions de la ligne

mixte. La féconde , qui eft tome courbe, fe prend à la

première partie un peu au-delfus de fa baie , par un trait

délié arrondi, qui fe continue fur le plein en defeendant,

Se qui va enfuite à gauche pour remonter en courbant

vis-à-vis la ligne mixte. Cette dernière partie fe termine

par une liaifon , qui en fortant fur la droite
, pane fur la

rondeur defcendante. Voye% la PI, VI. des figures radi-

cales , 8c la Pl. IX. de l'alphabet rond.

L'H en bâtarde 8c coulée , eft compofée d'un grand

à-plomb précédé d'une liaifon courbe enlevée par l'an-

gle du pouce fur lequel il retombe. A cette première par-

tie on ajoute une rondeur à droite, 8c defcendante à la

même bafe de l'à-plomb prifè par un trait délié dans

Là-plomb même ; cette rondeur fè finit par une liaifon

qui la coupe au tiers d'en-bas en remontant 8c en for-

çant en-dehors. Il y a pourtant une différence entre ces

4eux H. Celui de coulée a plus que l'autre , en ce que la
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tête eft courbe 8c double , reffembîante à celle du B

,

fur laquelle on pourra fe conformer. Voye^ les alpha-

\ bets bâtardes 8c coulées , Pl. X. 8c XI.

La fléxion des doigts eft le mouvement le plus confi-

dérable pour l'exécution de ces trois lettres.

L
Dans les écritures rondes , bâtardes 8c coulées , les ï

font fèmblables 8c fe font de la même manière. Ils com-
mencent par un trait délié montant de gauche à droite,

fuivi d'un à-plomb defeendant , ordinairement perpen-
diculaire pour la ronde , & panché pour la bâtarde 8c la

coulée. Cet à-plomb fè termine par une rondeur 8c une
liaifon remontante produite de l'angle du pouce. Il eft

encore un autre I qui a une queue. Il eft formé
des deux dernières portions de la ligne mixte , aux-

quelles on ajoute un plein revers courbe en remon-
tant fur la gauche , terminé par une liaifon qui paffe fur

la ligne mixte en fortant fur la droite. Voyei la Pl. VI.

des figures radicales , 8c celles des alphabets IX. X.
8c XL On obfervera que le point fè met pofîtivement

au-deffus de cette lettre à un corps d'élévation , 8c que
ce point doit former un quarré dans l'obliquité que la

fîtuation de la plume exige pour le caradere qu'elle

exécute. Le mouvement des doigts eft fimp-le. Il y a feu-

lement dans l'J à queue plus de fléxion.

L.

Dans l'écriture ronde l'L eft compofée de la tête du
C avec les deux premières parties de la ligne mixte,
auxquelles on ajoute pour terminer une rondeur & une
liaifon remontante produite par l'angle du pouce» Voye£

la Pl. VI. des figures radicales 5 8c la Pl. IX de l'alpha-

bet rond.

Dans la bâtarde un grand à-plomb panché
, précédé

d'une liaifon courbe qui monte au fommet
,
quoique

cette liaifon ne paroiffe qu'au milieu, parce que l'à-plomb

retombe deflus en defeendant , compofè cette lettre.

A la bafe de cet à-plomb eft une rondeur fuivie d'une

liaifon remontante. Voye^ l'alphabet bâtarde , Pl. X.
L'L coulée fè termine de même que celle de bâtarde ;

la feule différence qu'il y a de cette lettre à l'autre , con-

fifte dans la tête qui eft courbe , 8c qui eft femblable à

celle du B. Confultez l'explication de cette lettre, 8c

yqyei l'alphabet coulée , Pl. XL
Dans la forme de ces trois lettres , les doigts ont plus

de fléxion que d'extenfîon.

M.
L'M dans l'écriture ronde commence par un délié

montant de gauche à droite , fuivi d'un à-plomb def-

eendant 8c arrondi dans la bafe où fe trouve enfuite un
délié courbe formé par l'angle du pouce. Ce délié monte
à la tête du fécond à-plomb , lequel fè termine de même
que le premier, pour aller au troifîeme à-plomb ou
jambage qui finit ainfï que les autres, par une rondeur
8c une liaifon. Pour rendre cette lettre dans la perfec-

tion , on obfervera ies préceptes fùivans. Que les

à-plombs ne doivent point en defeendant retomber fur

les déliés ; qu'avant de produire chaque jambage , il

faut remettre'la plume fur fa fîtuation requifè ; qu'il faut

dégager les doigts de deffous dans le haut de chaque
à-plomb ; que les rondeurs du bas des jambages ne doi-

vent avoir qu'un bec de plume 8c demi de plein courbe ;'

que tous les à- plombs doivent être perpendiculaires 8c

égaux , tant à la Sommité qu'à la bafe. Enfin que cette

lettre doit être faite fans interruption. Voye^ l'alphabet

rond , Pl. IX. 8c les inftrudions de la Pl. X. fur le déi
gagement des doigts.

L'M bâtarde commence par un délié montant de gau-

che à droite , fuivi d'un jambage panché 8c angulaire

dans fès extrémités. Au tiers du bas de ce jambage, la

plume placée fur l'angle du pouce fait fortir un délié

courbe, qui dans le haut produit, en remettant la plu-i

me fur le plein par l'adion du pouce, une rondeur con-
tinuée d'un à- plomb. Au tiers encore de ce fécond

à-plomb , fè prend de même un délié , qui dans le haut

forme une rondeur , 8c enfuite le troifîeme à-plomb ou
jambage arrondi dans le bas, ayant après une liaifon re-

montante. Il eft à remarquer dans cette lettre
, que les

jambages doivent être égaux 8c dans une égale pente >

qu'elle fe fait fans reprife , 8c en dégageant les deux
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doigts de deflbus dans le bas de chaque à-plomb -, que

les rondeurs du haut des deux derniers jambages , n'ont

de plein courbe qu'un bec de plume 8c demi. Voyez

l'alphabet bâtarde, Pl. X.

L'M coulée le fait de la même manière que celle de

ïonde , & elle y rcflèmble beaucoup. Elle y diffère pour- .

tant en ce quelle eft panchée & plus longue, Voyez l'al-

phabet coulée , Pl. XI.

Dans la conftruction de ces lettres , le mouvement
«des doigts eft lîmple -, l'exteniion étant égale à la flexion.

N.
L'on ne s'étendra pas fur les N ronde , bâtarde ôc

coulée ,
par la raifon qu elles s'exécutent comme les M.

Confortez les explications de ces lettres , ôc voyez les

alphabets , Pi. IX. X. ôc XI.

Il eft. encore en ronde ôc en coulée une autre N., qui

a une queue , & qui ne Ce place qu'à la fin des mots.

Elle eft compofée de la partie droite dépendante radi-

cale , ôc d'une partie courbe prife par un délié au milieu

de l'à-plomb, ôc qui s'arrondhTant fur la droite , va en

gagnant la gauche, fe terminer un corps au-deflbus de

l'a- plomb par un délié. Onobfervera qu'à la fommité,

la rondeur eft élevée au même niveau de Fa-plomb.

Voyez la Pl. VI, des figures radicales , ôc celles des alpha-

bets ronde ôc coulée , IX. ôc XI.

Le mouvement fimple des doigts eft le foui en ufage

dans toutes ces lettres, il y a feulement dans les N à
,

queue un peu plus de flexion.

O.
On ne parlera point ici des principes de la lettre O.

Elle eft démontrée & expliquée à la Pl. VII. que l'on

pourra confolter. Voyez les alphabets -, Pl. IX. X. & XI.

P,

Dans l'écriture ronde , le P eft compofé des deux der-

nières portions de la ligne mixte
, auxquelles on ajoute

en-bas un plein revers courbe en remontant for la gau-

che, avec un bouton à l'extrémité. Les trois quarts de

l'O forment la tête de cette lettre ; c'eft for le plein de

la ligne mixte, ôc à un demi-corps plus bas que fon fom-

roet, que l'on commence à pofèr cette tête. Le P n'eft I

point fermé. Voyez la Pl. VI. des figures radicales, ôc la

Pl. IX. de l'alphabet rond
Le P bâtarde eft formé des deux dernières parties de

la ligne mixte , terminées par un plein revers ôc bouton.

Un peu au-deffous de la fommité de cette ligne mixte

,

commence la tête. Elle fe forme par un trait délié ôc

plein , en rondeur fur la droite , qui revient enfuite for

la gauche pour produire en-dedans un petit plein revers

courbe , finiffant par une liaifon qui patte en-dehors au

tiers d'en-bas de la rondeur de la tête. Voyez la Pl. VI.

des figures radicales, ôc la Pl. X. de l'alphabet bâtarde.

Le P coulée eft femblable à celui de ronde , mais il

eft plus long ôc penché. Voyez la Pl. XI. de l'alphabet

coulée.

La fléxion eft plus grande que l'exteniion dans la for-

mation de toutes ces lettres.

Q.
Dans l'écriture ronde le Q eft compofé d'un O for la

partie montante , duquel on fait tomber un grand

à-plomb , précédé d'une petite rondeur venant de droite

à gauche. Voyez la Pl. VII. de la démonftration de l'O

,

êc la Pl. IX. de l'alphabet rond.

Dans la bâtarde le Q eft compofé de la lettre C ôc

d'un grand à-plomb qui retombe for la tête ôc fur le dé-

lié que l'angle du pouce y a conduit
,
parce que cette

lettre fe fait de fuite. Voyez la Pl. X. de l'alphabet bâ-

tarde.

Le Q coulée eft femblable à ce dernier. Il en eft un
autre , quoique penché

, qui fe trace comme celui de
ronde, mais (ans rondeur au commencement de l'a-

plomb. Voyez la Pl. XI. de l'alphabet coulée.

La fléxion des doigts eft le mouvement qui domine
le plus dans la conftruétion de ces lettres.

R.
Dans l'écriture ronde , il eft deux R en ufage. Le pre-

mier eft brifé , ôc commence par un trait délié en mon-
tant, fuivi d'une rondeur qui avance un peu for la droite,

Se qui ne doit être creufe que d'un fort bec de plume.
Au-deffous de cette rondeur , Ôc fans la quitter dans
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l'exécution , fe produit la' première partie courte des-
cendante radicale. Ces deux rondeurs ne fe placent point
vis-à-vis l'une de l'autre ; au contraire , la plus petite
ou la tête , doit avancer plus que la grande fur la gauche
d'un bec de plume. Le fécond R eft compofé de la pre-
mière partie droite defeendante radicale, Ôc de la partie

montante de TO joint enfémble & fait de foite. Voye?
la Pl. VI. des figures radicales , la Pl. VII. de la démonf-
tration de l'O , ôc la Pl. IX. de falphabet rond.

Dans la bâtarde, il y a trois R différens. Le premier,
qui eft le plus ufîté , eft formé d'un à-plomb penché Ôc
précédé d'un délié. Du tiers d'en-bas de cet à-plomb la

plume for l'angle du pouce , produit un délié qui re-
monte en courbant jufqu'à la fommité de la-plomb
pour former enfuite un plein en rondeur, qui n'a qu'un
fort bec de plume. Le fécond eft compofé d'un J , & de
la partie courbe montante de l'O. Le troirîeme eft ren-
verfé ôc brifé, c'eft-à-dire qu'il commence par en-haut
ôc par une rondeur penchée de droite à gauche , la-

quelle ne doit defeendre qu'aux deux tiers de la. hauteur.
Au^delfous de cette rondeur, on en ajoute une autre

%
pareille quant à la forme, mais moitié plus petite. Cette
dernière ôc petite rondeur doit le trouver avec la pre-
mière ou la grande rondeur , dans la même ligne de
pente. Voyez ^a PI* X. de l'alphabet bâtarde.

En coulée il Ce forme quatre fortes d
5

R. Le premier
eft conforme à celui de ronde brifé. Les trois autres font
pareils à ceux de bâtarde, ôc dont je viens de donner
une idée. Voyez ^a P'« XL de l'alphabet coulée.

Pour l'exécution de toutes ces lettres, l'a&ion limple
des doigts pliant ôc allongeant fuffit.

S.

Dans l'écriture ronde il y a deux S en ufage. La pre-

mière commence par un délié montant de gauche à
droite , fur lequel on revient un peu pour former une
rondeur d'une petite étendue ôc creufe d'un bec de plu-

me. Elle eft foivie d'une autre rondeur plus grande , ôc
qui defeendant en bombant fur la droite , va inienfible-

ment fur la gauche pour remonter par un plein revers
courbe , ôc fe terminer par un bouton en-dedans. !La fé-

conde S eft compofée de trois parties courbes, dont la

féconde eft plus petite que les deux autres , fe pofe au.

milieu de la largeur que doit avoir la lettre , ôc for le

délié précifémentqui a commencé la première rondeur»
Voyez la Pl. IX. de l'alphabet rond.

Dans la bâtarde les S font femblables à celles de ronde,'

mais penchées «Se plus longues. Voyez la Pl. X. de l'al-

phabet bâtarde.

Dans la coulée , c'eft la même choie. Il y a pourtant
encore une autre S qui ne Ce met qu'à la fin des mots ,

«Se qui eft très en ufage dans l'écriture financière. Elle fe

commence par en-bas, en formant , en remontant for le

plein de la plume , une rondeur , foivie d'un délié courbe
en-dedans , ôc qui avance for la droite pour produire
une autre rondeur qui prend fa naiffance à l'extrémité

de ce délié courbe ; cette dernière rondeur en defeen-

dant for la même pente de la première , Ce termine par
une liaifon. Voyez ^a Ph XI. de l'alphabet coulée.

Dans toutes fes lettres, il ne faut que le mouvement
fonple des doigts.

T.
Dans l'écriture ronde , il fe trouve deux différens T.

Le premier eft formé d'un à-plomb précédé d'un délié,

ôc terminé par une rondeur ôc une liaifon. Ce T ne
paffe au-deffus de fon tranchant que d'un demi-corps.

L'autre T eft compofé d'un petit à-plomb, à la bafe du-

quel on ajoute une rondeur
, qui s'élevant d'un bec de

plume fort , s'étend en defeendant for la droite pour
finir par un plein arrondi en-dedans. Voyez la Pl. IX. de

l'alphabet rond.

Pour la bâtarde ôc la coulée , ce font les mêmes T,
mais penchés «Se plus grands. VoyezlesVl. X. ôc XI. des

alphabets.

Les doigts plians ôc allongeans font le mouvement
foffifant pour exécuter ces lettres.

V.
Dans l'écriture ronde , de même que dans les écritures

bâtardes ôc coulées, il eft de deux fortes d'V j l'U voyelle

ôcl'V confonne, L'U voyelle fe commence par un trait
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délie , montant de gauche à droite , fuivie de la partie

droite dépendante radicale, que l'on termine par une

rondeur ôc un délié courbe produit de l'angle du pouce.

On élevé ce délié au fommet du fécond à-plomb , que

l'on fait enfuite retomber deffus. Le bas de ce fécond

à-plomb s'arrondit , ôc fe finit par Une liaifon de même
que le premier. On obfervera que les rondeurs du bas

des à-plombs ont deux becs de plume. Que le délié du
premier jambage au fécond , doit être enfermé jûfqu'au

milieu de fa hauteur. Que cette lettre fe fait de fuite en
mettant les deux jambages à la même fommité Ôc bafe

,

ôc en prenant le foin de remettre la plume fur la pofi-

tion requife , avant de commencer le fécond jambage.

L'V confonne commence par un délié en montant, fur

lequel on retombe un peu pour former la première

partie courbe de cette lettre. Vers le milieu, cette partie

courbe revient toujours en defeendant fur la droite ,

p oui* finir au milieu de fa largeur par un délié un peu
arrondi. Prefque au-deffus de ce délié d'en-bas, on élevé

fîmplement la partie montante de l'O. On remarquera

que cette lettre n'a qu'un bec de plume fort d'ouverture.

Voyei la Pl. IX. de l'alphabet rond.

Dans la bâtarde ôc la coulée ces deux V fe font de la

même manière. Ils font feulement penchés & plus longs.

Voyei les Pl. X. ôc XI. des alphabets bâtarde ôc coulée.

Il ne faut, pour former ces lettres, que l'action fim-

ple des doigts.

X.

Dans les trois écritures , la lettre X eft refTemblante*

Elle eft compofée de deux rondeurs addoffées enfèm-

ble, ou de deux G, l'un renverfé «Se l'autre dans fon fens

naturel. La première partie commence par un délié en

montant , fuivie d'un plein courbe à droite, lequel rc-*

vient à gauche pour finir par un revers de plume en re-

montant , ou par un bouton. La féconde, qui s'applique

fur la première , eft pofîtivement la figure courbe def-

cendante radicale , précédée d'un plein revers à droite,

qui lui fert de tête , ôc qui n'a d'élévation qu'un bec de

plume. L'X en ronde > eft perpendiculaire ; dans les au-

tres écritures , elle eft penchée ôc plus longue. Voye[ la

Pl. VI. des figures radicales, ôc celles des alphabets , IX.

X. ôc XI.

Pour cette lettre, il faut le mouvement fimple des

doigts.

Y.

L'Y grec dans l'écriture ronde fefait en tenant la plu-

me fur la troifïemc fituation. Voyei la Pl. V. Il fe com-

mence par un trait délié montant de gauche à droite,
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fuivi d'une petite rondeur en-dedans > continuée d'uri

plein courbe en-deffous, ôc en defeendant toujours fur

la droite pour finir par un délié. Cette première partie

eft accompagnée d'une féconde à queue , qui achevé
cette lettre. Elle fe commence à fon milieu par Un délié

pris dans le plein, ôc un peu en montant pour arrondir

en defeendant , ôc venir toucher à l'extrémité à droite

de la première partie. Cette féconde partie fe continue

toujours en defeendant , ôc en allant fur la gauche pour
remonter par un plein courbe revers , & finir par un
bouton en-dedans. Il eft encore en ronde un autre Y,

grec qui commence par un trait délié courbe en mon-
tant, fuivi d'un plein arrondi, continué par un petit

à-plomb terminé par un plein courbe ôc par une liaifon

montante au fommet de la féconde partie, qui en def-

eendant , retombe deffus. Cette féconde partie eft com-
pofée des deux dernières portions de la ligne mixte ,

fîiivies d'un plein revers en remontant, & d'une liaifon

qui palfe en-dehors au-defTous de la première partie.

Voyei la Pl. VI. des figures radicales , ôc la Pl. IX. de

l'alphabet rond.

Les Y grecs bâtarde ôc coulée fe rapportent à cette

dernière ; mais ils y font penchés ôc plus longs. Voye^

les Pl. X. ôc XL des alphabets bâtarde ôc coulée.

Dans toutes ces lettres , la fléxion des doigts eft très-

forte»

2.

La lettre Z dans l'écriture ronde , fe commence par

un délié courbe, en montant de gauche à droite , fuivi

d'un plein en rondeur à droite, ôc puis à gauche. Cette

lettre fe continue par une autre rondeur plus grande,

qui va en defeendant fur la droite , ôc puis revient in-

fenfiblement fur la gauche pour terminer par un plein

revers en remontant , accompagné d'un bouton. Il y a,

encore un autre Z qui ne fe place qu'à la fin des mots.

Il fe commence par la tête de l'R brife , ôc fe continue

d'une ligne penchée de droite à gauche , avec une ron-

deur ou un pié femblable à celui du T final. Ces deux

lettres fe font fur la troiiieme fîtuation. Voyei la Pl. IX.

de l'alphabet rond.

Les Z dans les écritures bâtarde Ôc coulée , ont la

même figure , ôc fe font de la même manière ; mais ils

ont de la pente , ôc font plus longs. Voyei les Pl. X. ôc

XI. des alphabets bâtarde ôc coulée.

Le mouvement fîmple des doigts eft employé dans

la conftrucHon de ces lettres 5 la flexion cependant eft

beaucoup plus grande que l'extenfion.

Nous devons ces exemples ôc nos Pl. à M. Paillaffon,
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C A R D I E Rj

€ O N TENANT

Ï~J A vignette reprcfente la boutique d'un cardier.

Fig. i. Ouvrier qui pique une peau tendue fur le pan-

teur avec la fourchette.

i. Ouvrier qui boute ou fiche les pointes dans la peau

tendue fur le panteur 8c piquée.

3. Ouvrier qui prépare le bois d'une carde.

i, i, 3, &c. Gardes& inltrumens à l'ufagedu cardier.

Bas de la Planche*

'<ti Lé panteur.

z. Peau piquée,

$i Fourchette.

4. La jaugea

uns Planché,

f . n. 1. Tronçons de fil d'archal au fortîr de îa jauge i

f. n. 1. Le doubleur.

ëi ûï ii pointe au fortir de deflus le doubleur»

6. n. z. Le crocheur.

d n. 3. La partie du doubleur qu'on appelle la gous-i

tiere.

7. PeaU garnie de pointes vue en-deflbus.

8. Peau garnie de pointes vue en-deflus.

5>. Le fendoir.

10. Le drelTeur.

Voyez dans l'ouvrage au mot Cardier l'ufàge de

ces inftrumens , leur conftru&ion & tous les détails

de l'art.

Cardier,





























C A R T I E R|

tONTENANt SIX P L A N C H È Si

Ëxptlcatîôn de ces Jix Planches > avec quelques dè*

tails particuliers de tArt
,
pour fervir defuppUment

à l'article CARTES du Diiïionnaire.

T L en éft de l'Art du cartier comme de beaucoup
d'autres, tels que le mégiffier., le chamoifeur , le

tanneur,' &c. la manœuvre & la langue en varient Cou-

vent d'une province à une autre. Voici la fabrication

êc les termes à l'ufàge des maîtres cartiers dé Paris;

Papiers qui ehtrènt dans la compojition de la carte-.

On peut faire des cartes avec toutes fortes dé papier,

mais on n'y en employé que les trois fùivans;

i. Le papier-pot.

%i La main-brune ou étreffc.

3i Et le papier-cartier.

Le papier-pot eft aflèz blanc , maïs peu collé. C'eft

ce papiêr qui reçoit l'imprefiion des couleurs ; il fcrt

au devant de la carte. Il y en a de deux efpeces.

L'efpece de papier-pot la plus commune s'employë

au dedans de la carte avec l'étreflè , 6c le papier-cartier,

pour rendre la carte plus blanche.

Ge papier eft appelle papier-pot j
parce que c'étoit la

marque dé la papeterie , lorfqu'on commença à l'em-

ployer à la fabrication de la carte. La feuille portoit un
pot de fleurs s, la marque a changé depuis long-tems

,

&le nom eft réfté au papier.

La rame de ce papier doit êtré du poids de neuf à dix

livres
, poids de marc;

La main-brune ou Xètreffe eft déftinéë à compofèr le

corps ou l'intérieur de la carte. C'eft un papier gris 4

compati: 8c propre à ôter à la carte toute tranfparénce.

Il y a de Xitrejj'eforte 8c de ïe'trejjè mince. La forte doit

pefer douze à treize livres * la mince, neuf à dix;

VétreJJeforte entre dans la fabrication des cartes à

trois feuilles y dont on forme ordinairement les jeux

entiers & de comète , pour que le grand nombre de

cartes ne rende pas les jeux trop, épais;

h'étrejfe mince entre dans la fabrication des cartes à

quatre papiers j comme dans les jeux de quadrilles V L
~

quet 8c brelan.

Dans plufieurs provinces l'on ne fait des cartes qu'à

trois papiers. Dans ce cas on les choifît plus forts , fur-

tout pour les jeUx où le nombre des cartes eft le moindre.

Le papier-cartier fè fabrique exprès. Il doit être très-

blanc & bien collé ; la rame en doit être du poids de

dix à onze livres ; il fe place au dos delà carte; ,

La dimenfion de ces trois différentes fortes dé pa-

piers eft de quatorze pouces de long; fur onze policés

8c demi de large, la feuille prife dans fori entier.

Fabrication des cartes. On commence par choifir ,

éplucher , nettoyer le papier , en ôter les bros ou or-

dures;

Plufieurs fabriquans font même frotter TétrefTe des

deux côtés avec la pierre-ponce , afin de mieux apper-

cevoir les ordures \ cela s'appellé poncer.

Mais le poncer n'a lieu qu'après lé premier collage

qui fè fait à deux feuilles d'étreflè 8c une feuille de pot

jointes enfemble, comme il fera dit ci-après;

Mêlage à trois papiers. Le mêlage du papier eft* à

proprement parler > la première opération de la fabri-

cations

Celui des entières & comète fe fait à une ou à deux

fois.

Dans le premier cas $ lés trois feuilles de papier fè

mêlent enfemble , de manière qu'il y a une feuille de

main-brune forte entre deux feuilles de pot , 8c deux
autres de cartier, &c.

Dans le fécond cas , on mêle une feuille de main-
brune avec une feuille de cartier, arrangées de manière

Garder*

qu'il y a de fuite deux feuilles de main- bmrtè &cteux
feuilles de cartier.

Après que ces feuilles ainft difpofées, ont été côlléeê

8c féchées, on les mêle de nouveau avec une feuille de
pot qui collée \ rend le carton complet.

La dernière façon de mêler eft la plus ùfitée, & cellé

qui donne le plus de corps aux cartes.

Les maîtrés cartiers ne pratiquent la première , que
lorfqu'ils font preflès d'ouvrage.

Mêlage à quatre papiers: Les cartes de quadrille
, pi

à
:

quet 8c brelan , compofées de quatre feuilles de papier»

fe mêlent à deux fois;

Le premier mêlage ëft de deiix feuilles de main-4

bruncj ou d'une feuille de main-brune 8c d'une feuille

de pot, qui collées enfemble, font âppellées canons où
feuilles detrejfe.

. Le fécond mêlage fe fait, en ajoutant aux feuilles

d'étreflè collées une feuille de pot 8c une autre de

cartier.

L'ordre que l'on tient à cet égard, eft de comment
cer par mêler une feuille d'étreflè entre deux feuilles

de pot «Se deux autres feuilles de cartier , comme il a

été dit pour le mêlage. des entières à une fois.

Laraifon de cet ordre eft de faire que les deuxfeui^

les de pot ou de cartier ne reçoivent chacune la collé

que par un côté;, les cartons fe féparant par l'autre côtés

comme il fera dit ci-après.

Un bon ouvrier peut mêler par jour jufqu'à dix-fepè

à dix-huit tas.

Tas à quatre papiers. Ge tas eft eompofé de pîus ôtà

de moins de mains de papier » félon la forte de cartes

que l'ouvrier fe propofe de fabriquer.

Lorfqu'il s agit de faire des cartes à quatre papiers |

le tas eft de deux rames pour le premier mêlage j fça-

voir, dix mains d'étreflè collée s dix mains de pot, 8t

dix mains de cartier ce gui revient à la quantité dé

quarante mains , les dix mains d'étreflè collée repré^

(entant vingt mains.

Tas a trois papiers. Quant aux cartes à trois papiers $

lorfqu'on mêle à deux Ibis , le tas eft auffi de deux ra-$

mes de papier pour le premier mêlage -, mais pour 1©

fécond, ou lorfqu'on mêle à une feule fois , le tas eft

toujours de foixante mains, vingt mains de main-bru-

ne ,
vingt mains de pot , 8c vingt mains de cartier.

Mais avant que de parler du coilage qui fe fait im*
!

médiatement après le mêlage , il convient d'expliquer

la manière dont fe fait le moulage des cartes a figures

ou à têtes , attendu que le papier imprimé des cartes à

têtes fait partie du mêlage 8c du collage.

Moulage. Les réglémens faifant défenfes aux cartier^

d'avoir chez eux ni dans aucuns lieux fecrets aucuns

moules fervant à imprimer lés traits des cartes à por-

traits, 8c leur étant enjoint de venir faire les imprefe

fions au bureau de la régie * à cet effet Ton y a établi

des moulés;

Ces moules font gravés fur cuivre ou fûr bois ; ils

font de différentes grandeurs , relativement au nombré
de figures qu'ils contiennent.

Selon les différentes fabriqués > ils font à vingt ou à

vingt-quatre $ ou même à trente figures.

A Paris 8c en Alface les moules ne font qu'à vu I

figures ; l'on ne parlera ici que de cette forte.

Les figures font rangées fur les moules à quatre dé

hauteur fur cinq de large;

L'onfe fert ordinairement de deux moules pour l'p-

prefîîort des douze différentes figures qui ont eu lieiî

jufqu'à préfent dans les différens jeux d'ufage j fçavoir ,

les moules de têtes 8c ceux de valets rouges.

Le premier moule contient deux rois 8c deux dames

de cœur 8c de carreau.-

â.

e



m tA R
Deux rois Se deux damés de trèfle & de pique.

Deux valets de trèfle Ôc de pique ; ce qui fait en tout

vingt figures qui font peintes en cinq couleurs.

Lefécond contient vingt Valets , dix de cœur, ôc dix

de carreau , qui ne font peints ordinairement qu'à qua-

tre couleurs.

L'on imprime cinq Feuilles de la première forte pour

ane de valets rouges > ce qui fournit à dix jeux de cartes

de toutes fortes.

Dimenjion de la carte, les cartes prifes dans l'inté-

rieur des traits qui terminent leur quàrré oblong , font

de trois pouces de hauteur fur deux pouces de largeur.

Or il y a une diftance intermédiaire entre ces traits, la-

quelle eft d'une ligne en tous fens. On appelle cette dif-

tance ou réferve >
champ. C'eft par le champ que fe Fait

la fedion de la carte avec les cifeaux \ enforte que la

dimenfion de la carte eft en tout de trois pouces & une

ligne de haut , fui* deux pouces & une ligne de large.

Dimenjion d'un moule à vingtfigures. Mais il faut re-

marquer que les traits ou lignes qui terminent le grand

quarré qui renferme les figures, n'a qu'une demi-ligne

de champ , attendu que la carte n'en doit comporter

qu'une demi - ligne fur chacun de Ces côtés ; en confié-

quence un moule de vingt figures doit avoir exacte-

ment dans l'intérieur des traits qui terminent le grand

quarré , douze pouces & quatre lignes de haut , fui-

dix pouces ôc cinq lignes de large, pié de roi, avec un
rebord d'environ flx à neuf lignes.

Les dimenfions dont il s'agit ici, ont été prifes fùr les

moules actuellement en ufage à Paris • mais elles va-

rient félon les lieux. Cette variation doit être connue
pour bien juger de la diminution que les cartes peu-
vent fouffrir pour la recoupe.

Il faut que le moule foit pofé fùr une table folide,

Compojition du noir à imprimer. Le noir dont on fe

fert pour l'impreffion des premiers traits des figures

par le moyen du moule, fe fait de colle Ôc de noir de
fumée, on les lailfe agir l'un fur l'autre, ôc le noir le

plus anciennement préparc, eft le meilleur.

Les outils ôc uftenfiles dont on fe fert pour cette

opération, confident en unebroffeà longs poils, avec
laquelle on noircit le moule, ôc un frottoir de crin ou
de lifieres

, pour appliquer la feuille fur le moule.
On humecte de tems en tems ces frottoirs avec de

l'huile
,
pour qu'ils coulent plus facilement fur la Feuille

de papier, & ne la déchirent point.

Il Faut ufer fobrement d'huile
,
parce que fi la feuille

en avoit trop , elle ne prendroit pas la colle.

Moitiffage du papier. Pour que le papier puilTc pren-

dre l'imprefîîon des traits , il Faut qu'il Toit moiti ; ôc

voici comment cela fe fait.

On trempe dans l'huile le papier pot, 8c enfuite oh
le met fous preffe , afin que l'huile fe répande égale-

ment par- tout, ôc que le fuperflu en foit exprimé. On
lailfe ordinairement le papier huilé fous la preffe envi-

ron fept à huit heures.

Un bon mouleur peut en treize heures de travail

mouler deux mille cinq cens feuilles.

Lorfqucle moulage eft fait, il eft d'ufage d'étendre

les feuilles fur des cordes pour les Faire fécher.

Collage. Après la diftribution ou l'arrangement des

papiers , fait dans l'ordre que nous avons indiqué ci-

deffus, en parlant dumêlage, l'on procède au collage.

Or l'explication de l'une de ces manœuvres devient l'é-

claircifiement de l'autre.

Il faut feulement obferver qu'un bon ouvrier ne peut

Coller par jour, c'eft-à-dire dans treize heures de tra-

vail effectif, que douze à quatorze tas compofés chacun

de quarante mains , ou feulement huit à neuf tas Faits

chacun de foixante mains, encore cela fùppofe t-il un

auxiliaire pour prefier, piquer ôc étendre aux cordes les

tas qu'il colle • fans cet auxiliaire , il ne peut coller que

moitié. .

Le premier collage fe nomme le collage enfeuille.

Le fécond collage fe nomme le collage en ouvrage

Il faut que le tas de fun & de l'autre refte en prefie

pendant une heure ou environ , afin de faire prendre

corps à la colle avec le papier, & en exprimer le fuperflu.

Il eft à obferver qu'on ne met ordinairement fous

TIÈR.
"preffe que dix mains de Collage en blanc ou deux cens

cinquante cartons • une plus grande quantité pourroit

's'écarter ôc fe gâter.

Compojition de la colle. Là Côîîé qui fert à former ou
mettre „en carton , fe fait ordinairement de farine &
d'amidon. C'eft du degré de cuiflbn qu'on lui donne j

que dépendent fà bonté , fa folidité ôc fa blancheur.

On la fait refroidir dans des baquets. Quand elle eft

froide, on la paffe au tamis pour la rendre égale ôc h
nettoyer d'ordures.

Etendage. Pour faire fécher le collage, fi c'eft de l'é-

trefle, on pique ôc on étend cinq à fix feuilles enfem-

ble • fi ce font des cartons avec tous leurs papiers , on
les pique par doublé avec un fil de laiton, le papier-

cartier en-dedans, polir les accrocher à des cordes ten;

dues dans un endroit aéré > fpacieul Ôc commode.
On ne laifle en été les cartons aux cordes que pen-

dant vingt-quatre heures, a moins que le tems ne foit

pluvieux -, en hiver on les fait fécher au poîle.

Le tems qu'ils reftent aux cordes $
dépend alors du

plus ou moins de feu que l'on entretient dans les éten-

dages -,
à" un feu vif& égal * il Faut trente -fix heures

pour fécher.

Un commis ne peut être trompe fùr cet article, en

vifitant journellement les étendages d'un carticr ,
parce:

qu'on ne peut fubftituer des cartons fortans de la prefïë

à des cartons en partie ou tout -à - fait fecs ,
qu'il ne

s'en apperçpive à la différence de couleur que les uns

Ôc les autres préfentent à la vue.

Les cartons fecs font abattus ôc dépingîés en très-peii

de tems.

Un ouvrier dans trois heures peut abattre ,
dépin-

glcr & mettre en pille l'ouvrage de la journée d'un col-

leur î cela s'appelle abattre le collage.

Premier je'parage des cartons. Il y a deux fortes de fé-

parage, celui del'étreffe en premier collage, & celui de

l'ouvrage ou du fécond collage.
,

Le premier eft le plus long ôc de beaucoup ; la rai-

fon en eft que Ton étend aux cordes cinq ou fix feuilles

enfemble qui collées les unes aux autres par leurs ex-

trémités , ne peuvent être feparées qu'avec peine >
au

lieu '^ue l'ouvrage ou le fécond collage n'eft étendu que

double à double-, ce qui en rend la feparation plusaifée.

On ne peut évaluer qu'imparfaitement le tems dé

cette manœuvre, parce que les maîtres cartiers ne font

féparer leurs étrelfes & ouvrage qu'à différens inter-

valles , félon qu'ils en ont befoin.

On eftime cependant qu'un ouvrier peut féparer par

jour vingt-cinq groffes d'étrefles , ôc quatre cens cin-

quante mains d'ouvrage.

La grofTe contient douze mains , la main vingt-cinq

cartons. L'ufage eft de compter l'étreffe collée & les

cartons de tête par grolfes , ôc les cartons de points

par dix mains.

Avant que de parler du fécond féparage, on va ex-

pliquer de quelle manière fe fait la peinture, attendu

que le dernier féparage fe fait après que les cartons ont

été mis en couleur.

Peinture. Après que les cartons font redreûes , on les

peints \ ôc cette manœuvre s'appelle habillage.

Les têtes ou figures reçoivent plufieurs couleurs ,

fçavoir, cinq pour les rois, dames & valets noirs, le

jaune, le gris , le rouge , le bleu Ôc le noir. Les valets

rouges ne reçoivent que les quatre premières.

Il faut pour cet effet cinq patrons. Ces patrons font

découpés chacun relativement aux parties des figures

auxquelles on deftine chaque couleur. Ils font vernis

ou maftiqués, &: on les nomme imprimures. Les impn-

mures pour les points ne différent pas des imprimures

pour les figures.
v

Il y a cette différence de la peinture des têtes a celle

des points, que les têtes fe peignent par groffe, ôc les

points par main.

Un ouvrier nepeutpeindrepar jour que douze mains

de tête-, il peint au contraire foixante mains depoints>

attendu qu'il n'y a qu'une couleur à appliquer aux points,

ôc cinq aux têtes.
/

Lorfque les couleurs ne font pas placées contigu'e-

ment les unes ans les autres , ôc qu'elles laiifent en-



tre elles un cfpace non peint ; cê défaut dê la carte s'ap-

pelle une fenêtre*

Dernierfeparage de cartons. Pour éviter que le côte

du papier- cartier ne foit taché, lorfqu'on imprime les

couleurs, on laiffe deux cartons enfemble, le papier-

cartier en-dedans , &les côtés du papier-pot en-dehors

recevant la peinture. Quand on a peint , on fépare les

cartons , en déchirant un peu un des angles , afin de pou-

voir inférer entre eux un couteau de bois» On exécute

cette opération avec la main, Ci le carton eft bien fec.

Un ouvrier peut féparer par jour, comme il a été dit

ci-deflus, jufqu'à quatre cens cinquante mains de cartons.

Chauffage & Hffage. C'eft la line qui donne aux cartes

le luifant qu'on leur voit ; le liflage fe fait comme on
va dire.

On fait chauffer les cârtons dans des chaujfFoirs de

différentes fortes , félon l'emplacement du maître car-

tier.

Le carton fe chauffe d'abord pardevant , c'eft-à-dire

du côté des couleurs , puis on le frotte avec un frottoir

de litière ou de feutre. On a paffé deflus auparavant un

morceau de favon bien fec il ne s'attache au carton

qu'une portion très'-légere de fàvon. Cette portion de

fàvon fait couler la liffè, 8c l'empêche d'érafler le car-

ton. Quand on afavonné le carton, on le Me du côté

où il a reçu cette préparation»

Laliffe eft compofée de cinq parties elTentielles.

D'une table un peu flexible, fur laquelle eft pofé Un
marbre poli , un peu plus grand que les cartons.

Ce marbre eft appliqué fur la table, de il fert de fou-

tien à la feuille qu'on liflè avec un caillou.

Le caillou s'aiguifle fur un grais; il eft emboîté dans

im morceau de bois à deux manches, ou, comme di-

fent les ouvriers , à deux mancherons ou poignées.

Cette boîte tient au bout d'une perche qui eft bridée

par fon autre bout à une planche tenue au plancher

verticalement au-deflus du marbre. Cette planche fait

reflbrt & détermine le degré de prefîïon convenable

pour liffer &iuftrer le carton.

Après cette première opération, on ert ufe de îamê-

me manière pour le derrière ou le dos de la carte*

Boutée. Lus Cartiers liflènt leurs ouvrages par boutées.

Uue boutée eft ordinairement de quarante flxains , 8c

employé plus ou moins de cartons . félon l'efpece de
jeux. Le nombre des cartons ne varie jamais, par rap-

port aux têtes 8c aux valets ,
parce que le nombre en eft

toujours le même pour toutes fortes de jeux*

On fubdivife les boutées par patrons/On entend par

un patron une quantité de chacune des efpeces de car-

tons qui fervent à former le jeu , 8c cette quantité eft

plus ou moins forte , félon le nombre 8c l'efpece de

cartons à réduire en jeux.

Il y a des patrons de têtes où les valets rouges font

compris, des patrons de gros jeux, qui font les dix,

les neuf 8c les huit*

Des patrons de bas jeux, qui font les fîx, les cinq,

les quatre , les trois 8c les deux.

Des patrons de fept 8c d'as , parce qu'ils font peints

enfemble fur le même carton*

"Une boutée de quarante fixains d'entières eft compo-

fée de fix mains de têtes, une main de valets rouges,

huit mains de gros jeux, deux mains de fept 8c d'as , 8c

dix mains de bas jeusr.

On peut eftimer là-defTus les boutées de quadrilles,

piquets 8c brelans, dont il n'y a à retrancher que le gros

ou le bas jeu* -

Il y des maîtres cartiers qui ne coinpofent leurs bou-

tées que de trente ou même vingt fixains cela dépend

de leur vente. Dans tous les cas il ne s'agit que de pro-

portionner le nombre de feuilles que chaque patron

contiendra, à la quantité de fixains à fabriquer.

L'ufage des cartiers eft d'avoir toujours plufeurs

boutées de toute efpece liftées par-devant. Us ne font

liflèr le derrière ou dos, qu'à mefure qu'ils réduifent en

jeux ,
parce que l'air altère le luifant de la liiîe , 8c qu'on

ne peut trop attentivement conferver l'égalité de blan-

cheur au côté de la carte que le joueur regarde quand

il mêle ou qu'il donne.

CARTIËH
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Un bon ouvrier peut liffer par jour des deux côtés

Vingt à vingt- cinq mains de cartons»

Le carton eft plus ou moins luifant , fèlôn le nom*
bre de coups de liflè qu'il reçoit ; l'ordinaire eft dé
vingt-quatre coups de liflè fur chaque côté.

Ceux qui ne donnent au carton que feize coups de lifTe,

doivent faire un tiers plus d'ouvrage.

Mener aux ci/eaux. Lorfqu'une boutée de cartons eft

liflee par-devant & par-derriere, on la réduit encartes.

Cette opération fe fait avec deux paires de cifeaux ,

l'une grande , 8c l'autre petite.

Les grands cifeaux ont environ vingt poUces de lon-
gueur de tranchant j les petits, onze pouces auffi de
tranchant*

Ils font montes 8c attachés fur des tables qui font
exprès faites , 8c où des vis 8c des écrous les arrêtent

fblidement , &les placenta la diftance convenable de
leurs eftos qui fontfcellés à ces tables. Il y a deux ai-

guilles piquées vis-à-vis le tranchant \ ces aiguilles fer-

vent à diriger 8c guider le carton.

Rogner & traverfer. On commence par rogner aux
grands cifeaux le bout d'en4iaut du carton

, puis font

côté droit , enfuitc on le divife en quatre coupeaux s

c'eft-à-dire en autant de portions qu'il contient de car-

tes de hauteur -, 8c cela s'appelle traverfen

Trancher. On corrompt le coupeau , c'eft-à-dire qu'on

le rend concave fur fa longueur du côté de la peinture*,

pour le mener plus facilement aux petits cifeaux , ou
le trancher.

Un bon ouvrier peut dans quatre heurés mener aux

grands 8c petits cifeaux une boutée de quarante fixains

d'entières. On peut régler là-deflus le tems qu'il em-
ployé pour les boutées de piquets 8c de brelans.

Des tables, Les cartes coupées font portées à la table

où elles doivent être aflbrties, triées, recoulées, jet-

tées 8c enveloppées par jeux 8c par fixains.

Triage & recoulage, Ces opérations conflftent à en*

lever avec une pointe d'acier les ordures qui fe trouvent

fur le devant £k le dos de la carte j féparer les blanches

des brunes , 8c les défe&ueufès des bonnes , & c>

Par ce travail chaque forte fe trouve compofée de

quatre efpeces différentes, t, des belles qu'on appelle

lafieur, ce font les plus blanches 8c les plus nettes ; z*

des brunes qui fe nomment fonds $ la qualité du papier

en eft inférieur à celle du pai> ie i" d" belles , 3. les com-
munes qui ont des défauts, & qu'on appelle maîtrejjès;

4, les caflèes qu'on vend à la livre*

Il y a ordinairement fur une boutée de quarante fi-

xains, deux fixains de fonds, deux ou trois fixains de
maîtreflès , deux ou trois fixains de caflées, &: le refte

de fleur*

D'où il s'enfuit qUe les déchets du maître cartier peu-

vent être évalués à cinq ou /îx pour cent.

AJJortijfage. L'allbniflàge confifte à nflembler par

forte les cartes menées aux cheaux, c'eft-à-dire à réunir

les rois de carreau enfemble, les dames de carreau en-

femble , & ainfî des autres efpeces de cartes.

Jetur. Les cartes aflbrties font mifes en jeux ; c'eft

ce qui s'appelle jetter.

La première cane placée deffus la table pour former

un jeu, s'appelle la couche.

Envelopper. Lorfque les jeux font Complets j on les

enveloppe dans des papiers à l'enfeigne du fabriquant j

cela s'appelle plier en jeux. On fait enfuite la couche j

c'eft-à-dire que l'on met la fleur des cartes de manière

qu'en compofant les fixains, il fe trouve à chaque bouc

du fixain un jeu de fleur.

Un bon ouvrier peut par jotir aflortîr, trier, recou-

ler, jetter ou réduire 8c envelopper en jeux_& fixains

une boutée de quarante fixains d'entières 5 mais comme

cette boutée eft plus forte pour le tr vail que celle des

autres efpeces de jeux , il y a peu d'ouvriers qui puil*

fent en venir à bout*

Par le détail précédent dé la fabrication des cartes,

8c du tems qu'un ouvrier employé à chaque opération*

il eft facile d'eftimer l'ouvrage d'un maître cartier, fé-

lon le nombre des ouvriers qu'il occupe.

D'ailleurs avec un peu d'attention à fuivre le travail,;

A i)
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fl lui jfèrolt difficile de rraiidef , fans quon ne s'enap-

-perçût*

L'unique reflouîce de îa fraude eft d'avoir des atte-

liers cachés qu'on appelle crémones; mais fi les précau-

tions qu'on a prifes pour prévenir ou réprimer les dif-

Fcrens genres de fraudes que l'expérience a fait connoî-

tre , ne réinTuTent pas entièrement , elles la réduifènt à

peu de chofè , eu égard au péril qu'on court. Se aux pu-

nitions auxquelles on s'expofe.

Suivant les ftatuts des carriers de Paris , les ouvriers

îie peuvent travailler en été que depuis quatre heures du

matin jufqu'à huit heures du foir j & en hiver, que de-

puis cinq heures du matin jufqu'à neuf heures du foir ;

tomme il eft d'ufage d'accorder trois heures pour les

repas, le tems du travail fe réduit à treize heures pat-

jour pour toute l'année.

Nous allons maintenant expliquer nos Planches -,
en-

fuite nous expoférons fommairement les articles duPvé-

;gîement fur la fabrication des cartes.

PLANCHE I
ere

.

La vignette on le haut de la Planche montre l'atte-

lier d'un Cartier.

Fig. r. Ouvrier qui peint des têtes.

2. Ouvrier qui peint des points.

3. LifFeur.

4. "Coupeur.

j. Ouvrière qui apporte des cartons'au Coupeur*

6. Aflbrtifleur ou trieur ou recouleur.

7. Ouvrier à la prefte.

5. Chaudière à colle.

5. Chauffoir.

Bas de la Planché,

I. Carton à l'étendage avec Ton épingle.'

x. Pointe à trier ou enlever les bros.

3 . Poinçon à percer les cartons à étendre.

4. Colombier ou boîte pour les cartes fuperflues.

y. Moule gravé en bois ou en cuivre pour imprimerie
trait.

Patron jaune. Il y en a pour toutes les couleurs.

PLANCHE II.

Fig. 7. Chauffou en giaf«£

8. Liflbire avec fes détails.

1 M 2 , boîte de la Moire.

n , la pierre.

M n, boîte de la liflbire, vue en defTous Se en delTus.

n, la pierre.

8. a b
y la planche qui fait refTort , & qu'on appelle

r'aviron, c d , la perche. 3, 4 , f , 6, 7, la marche
avec la corde qui part des bouts de la marche, &
pafle fur l'aviron. 1 M 1 , la boîte avec la pierre.

A, le marbre. B, la table.

Fig. A &fig. B. Chevalets qui foutiennent des cartons.

A , chevalet chargé de cartons à fécher. B , che-

valet chargé de cartons fecs.

PLANCHE III.

Fig. 9. Broffe à coller.

10. & 11. Grands cifeaux defaflemblés.

12. n. 1. L'efto avec les grands cifeaux afTemblés Se

montés fur la table.

Z, l'efto.

A B , la table.

4 ,4, les tenons qui aflemblent l'efto à la table.

1> Si fig' lt ' n - 1 - clavettes ou clés des tenons 4,4.
z, 2 , litau fixé fur la furface de l'efto , fig. 1 2. n. 1.

12 , vis fixée fur l'efto , fig. 1 2. n. 1. ôc n. 2.

a, fig. 12. n. 4. la même vis.

b , Ton écrou.

ij i,fig. 12. n. 4. entrailles ou échancrures , ou ar-

rêtes pratiquées à la tête de la vis 12
, fig. iz. n. 1.

11. n. z. L'efto avec la table & les autres parties vues

fous un point ou dans une direction oblique à celle

de la fig. 11. n. 12, ia vis de l'efto , dont l'arrête

fixe un des bouts des lames des cifeaux. r^s, clou

t 1 e R.
& écrou des cifeaux. t, vis & écfou qui fixent
l'extrémité de la même branche des cifeaux fur la

table. 5, 3, 3, épingles plantées qui dirigent le car-

ton à couper, y, clavettes. 4, tenons.
11. n.V Les petits cifeaux avec leur efto. r, s, leurs

doux. 4, tenon. 1, vis avec fon écrou, qui fixe

fur la table l'extrémité de la branche z des cifeaux.
12. n. 4» Lâ vis 12 de l'efto , vue féparément. a, la vis.

b , fon ccrou.

11. n. ç. 1, i, la vis qui fixe l'extrémité de la brancha
des cifèaux fur la table » avec fon écrou.

12. n. 6. Une des épingles de l'efto.

iz. n. 7. r s, clou des cifeaux , avec fon écrou.

1 3 . Frottoir ou frottom

14. Porte-coupeaux.

1 y. Chaperon.
1 6. Cifeaux à main, i

PLANCHE IV,

Là vignette montre l'attelier du collage avec (a prefTè*

Fig, 1. Ouvrier qui fait de la colle fur fon fourneau.

2. Prefte,

Bas de la Planche.

A, Vue de lâ plate-forme de la prefte.

Ë, coupe de la même partie de la prefte fur fa longueur*

C, face latérale de la même partie.

D, coupe de la même partie fur fa largeur.

E &F, ais de prefte vus en-delTus & en-deffous.

G, coupe verticale de la chaudière ôc du fourneau à

colle.

H) tamis à colle.

I, porte-tamis.

K, cuillère à colle,

L, baquet à colle.

PLANCHE V.

Fig. 1. Compàflàge en cœur.

2. Compàflàge ert carreau.

3. Compàflàge en trertè.

4. Compàflàge en pique.

Ces «jvwfCïc fuiu-a Je v-umpalfagcs font desinftrunnertô

qui fervent à former toutes les efpeces de patrons, lor

A

qu'il s'agit de renouveller ces patrons.

PLANCHE VI,'

Fig. a y emporte- pièce en carreau.'

b , carreau emporté.
c

} guide de l'emporte-piece en carreau.
1

dy emporte-pièce en pique.

e
, pique emporté.

/, guide de l'emporte-piece en pique.

g , emporte-pièce circulaire.

h, petit efpace circulaire emporté.

i , guide de l'emporte-piece circulaire»'

k, emporte-pièce en trèfle.

Z, trèfle emporté.
m, guide de l'emporte-piece en trèfle.'

n
,
emporte-pièce en cœur.

cœur emporté.

p , guide de l'emporte-piece en cœur*

q , calibre,

r, épingle.

fy couteau de bois dit àJe'pareri

t, favonneur ou favonnoir.

11
y
pierre-ponce.

x y
pointe à trier.

yy brofte à efïuyerjes patron»;

carton en blanc.

&, pinceau.

1, platine à couleur.

2, calotte à la couleur;

3, goupillon^

4 , uble.



C A

iïày&hs d*ajurèr la perception du droitfur les cartes.

Lé règlement dû 9 du mois de Novembre 175 1 pref-

crit iîx moyens principaux pour affûter la perception

du droit, &pour obvier à tous les abus.

i°. De faire fournir par la régie aux cartiers le pa-

pier-pot fur lequel le droit devra être perçu lors de la

livraifom

2 . De coller fur chaque jeu 8c fixain Une bande de

papier , fur laquelle fera empreinte la marque de la

régie.
v

3 . De né permettre qu'aux cartiers fabriquons * & a

ceux qui feront commis par la régie , de vendre & dé-

biter des cartes;

4°. De reflreindre la fabrication des cartes à cartaines

Villes.

ç°. D'obliger tous les maîtres cartiers defe faire irif-

crire fur des regiftres qui feront tenus à cet effet dans

les bureaux de la régie * & d'y déclarer leurs compa-

gnons & apprentifs.

Premier objet. Fourniture du papier-pot. L'obligation

impofée aux maîtres cartiers , de n'employer d'autre pa-

pier propre àl'impreffion des cartes à figures 8c àpoints,

que celui qui leur fera fourni par les régiilèurs, en af-

fûtant le droit , a pour but d'en rendre la perception

plus aifée$ 8c de défigner le lieu de la fabrication.

Ce papier eft marque par autant de filagrammes fépa-

rés que la feuille peut contenir de cartes ; enforte que

chaque carte doit contenir une de ces marques.

Il fuit de ce qui a été dit à l'article Cartes , 8c darts cè

qui précède l'explication des Planches, que la multitu-

de des opérations rend aux cartiers la fraude difficile.

La reiïoùrce d'un lieu fècret appellé crémone $ eft dif-

pendieufe* &n'eft pas fans péril; Lés cartes faites ert

fraude dans les crémones , n'ayant point la marque de

la régie , font faififlàbles chez les cartiers 8c chez les

particuliers;

Le droit, conformément à l'article 3 du règlement $

peut fe percevoir à raifbn de ce que chaque feuille con-

tient de cartes ,
indépendamment du prix marchand du

papier & du déchet accordé.

Deuxième objet. Le moulage. On a imaginé d'ôter les

moules aux cartiers, & de les obliger de venir faire leur

moulage à la régie ,
parce qu'ayant des moules, ils au-.

T I E R.
I

roient pu facilement travailler en fecret , mouler les

cartes de tête fur du papier libre ± & les mêlerpathii lë§

points fabriqués avec le papier de régie } ce qui adroit

rendu la fraude difficile à démontrer i les couleurs ap-
pliquées offufquant le hlagrâmme du papier de régie.

L'article 11 du règlement prononce les peines les

plus graves contre les graveurs 8c tous autres qui gra-

veront aucuns moules 8c aucunes planches propres à

imprimer des cartes , fans la permiffioii expreflë du ré-

giflèur.

Troijieme objet. Bande de contrôle. Par cette Daiicte y
avant que d'ouvrir un jeu, on peut difeerner la fraude;

Cette bande fe fait au balancier de la marque de régie j

c'eft une efpece de papier timbré. D'ailleurs le rapport
des bandes données aux cartiers avec le papier-pot qu'on
leur a livré > 8c la quantité du moulage les abfout ou
les accule.

Quatrième objet; Débit rêfervê aux maîtres cartiers d»
autres qui en ont La permijfion du regijfeur. Par ce moyen
on connoît tous les débitans légitimes $ condition né-

ce flaire à la perception du drdit. Le régiflétir a (on in-

térêt à n'accorder fa permiffion qu'à des gens aifés 8c

de probité.

Cinquième objet, fabrication rejlreinte à certaines villes.

De-là fuit la diminution des frais de régie , 8c la facilité

de la régie.

Sixième objet. Cartiers inferits ^ (3> compagnons Ô> ap-*

prentifs déclares-. Cette précaution donne lieu de com-
parer l'emploi du papier , le travail & le débit;

Septième objet. Crémones& lieuxfecrets. Il eft défendu

aux cartiers d'en avoir fous les peines les plus graves j

ces peines s'étendent même aux propriétaires qui au-
ront connivé à la fraude.

L'exécution du règlement ne peut pas être la même
partout. Il y a des villes qui ont leurs franchises , leurs

privilèges
,
qu'il faut ménager. Ainfîà Strafbourgj Ci la

régie a lieu, e'eft le magiftrat qiiidoit veiller à l'intérêt:

de la régie, juger les procès ; lever le droit, nommer les

commis, compter avec le régifleur, &adréffer les fonds

directement au tréfor de l'Ecole royale militaire, à la-

quelle ils ont été attribués. Tels furent du moins les

moyens qu'on avoit en vue pour prévenir toute difeufc

lion , lorfqu'il fut queftion d'établir la régie dans ce lieu

8c d'autres pareillement privilégiés. Vojei l'art. Cartier*

1









CARTONNIER ET GAUFREUR EN CARTON
Contenant d e Xj x Planches*.

Planché i
ere

.

'/"\N voit dans le haut de la Planché où la vignette

l'attelier d'un cartonnier.

Tig. ï. Ouvrier qui achevé de mettre la matière du

carton en bouillie, par l'action du moulin*

A B , la cuve du moulin»

C D , l'arbre.

E F G , brancard*

%. Ouvrier cartonnier fabriquant îe carton»

AB, cuve»

C D , le grand évier ou l'égoiittom

G , une forme.

F, le tonneau du bout ( c'en: Ton noni )*

E , ouverture qui rend l'eau ôc la matière dans le

tonneau F.

K , L j plateau de lâ préflé.

H I, pile ou prefTée.

|. Ouvrier à la prelfe»

A B , plateau.

Bas de la Plahchsi

ft\ Auge de pierre pour rompre & pour prépareï l'ôn-

vrage.

z. évier ou égouttoir.

3. Pelle à rompre.

4. Coupe du tournoire ou moulin^

CDj l'arbre*

EF, fes tourillons.

V, la crapaudine.

G H , bras du brancard.

I K, L M j autres parties du brancard^

no ) pç i cordes& clavettes.

rs,rs,rs,rs
s couteaux,

,

5. Râteau à griffes de ter.

6. Bout de la perche & boîte de là IhToife*

7» Moulé ou forme à carton*

8. Moule ou forme à carton partagée en deùxj

5>. Séparation du grand moiile ou dé la grande farrties

10* Plateau*

11. Lange où moletoris

11. Chaudron à colle*

1 3. Tamis à colle.

14. BrolTe à coller*

1 y. Chemin à conduire line preiîéé fous k pierre;

1 6. Ratiflbire.

17. Pointe ou poinçon*

18. Crochet ou aiguille*

15?» Pierre à lhTer.

PLANCHE IL

Gaufreur m carton,

Figi ïs Table de préiTe d'imprimerie en taille douce é

entaillée pour recevoir les planches gravées en
creux, ou le paffe-par-tout dans lequel on les place,

2. Paflë-par-tout.

5 . Planche gravée en creux,

4* Affemblage des trois figures précédentes , prêt à

pafïer fous la preife.

f . PaiTe- par-tout dont les trous B B font tournés ee

forme d'écrans.

6, Planches gravées pour des écrans*

7 Planche gravée en creux pour des écranr, dans le

milieu de laquelle on a creiifé l'emplacement de
la planche dé cuivre qui cft à côté.

8. Le même appareil prêt à paffer fous la prelle.

Moule de corne pour gaufrer des couvertures dê

livres , &c, Voyei à l'art* Carton le détail de l'art4
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CEINTURIER,
Contenant deux Planches.

PLANCHES I
cre

. & II.

T Â vignette , Planche première , montre la boutique

d'un ceinturier.

Fig. i. Un coupeur.

z. Un colleur.

3. Ouvrier qui poinçonne.

4 & s- Un ouvrier ôc une ouvrière qui coufent l'ou-

vrage.

Sas des Planches première &féconde*

À, ceinturon.

b , la ceinture du ceinturon.

c , c , fes allonges,

fon talon.

fon pendant.

f9 f, Tes attaches.

g, fon crochet vu de face & de profil,

/z, fa boucle à crochet.

i , fon anneau.

Fig. 1. Jauge fïmple.

2. Jauge du milieu.

3. Couteau à pié.

- 4. n. 1. Gros maillet.'

4. n. 2. Petit maillet.

ç. Enclume à river fur fon billot:

G. Marteau à river.

7, Poinçoin à arrière-points 8c à plulîcurs pointes. Il

y en a depuis deux dents jufqu'à vingt-quatre^

9-

10.

10.

10.

n.
12.

14.

if-

17-

18.

I5>.

20.

ZI.

ZZ.

24.

M-
z6.

27.

28.

30.

3i.

32.

33-

34«

Poinçon ceintré.

Rivetier , avec fon plan au-defTous.
n. 1. Emporte-pièce rond.
n. 2. Coupe de l'emporte-piece rond.
n. 3. Emporte pièce rond, vu par le taillant:
Emporte-pièce quarré.

Coupe de l'emporte-piece quarré.
Emporte-pièce quarré, vu par fon taillant.
Cifeau.

Cifeau à boutonnière.

Cifeau ordinaire.

Poinçon à une pointe.

Jauge à cinq rangs.

Pointe.

Compas.
Etau à main;
Pince pointue.

Tenaille.

Marteau ou hachette.

Dent-de-rat.

PolhToire.

Pince à mâchoire plate:

Plomb couvert.

Rape.

Tourne-vis.

Sibille à colle:

Billot.

Plomb à poinçonner^

Lime à uers-point.
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CHAINE T 1ER,
Contenant £> e u x Plancïïès»

PLANCHE I
cre

.

T À vignette repréfente l'intérieur d'une boutique,

dans laquelle font quelques établis > armoires Se at-

îeliers, pour y accrocher lés chaînes.

Fig. i. Ouvrier occupé à ployer du fil de fer ou dé lai-

ton, pour former les boucles des maillons.

2,. Autre ouvrier qui coupe avec les affilies le fil de

fer ou de laiton, après qu'il en a été employé une

longueur convenable pour former un maillon.

Bas de la Planche*

Wig. t. Chaîné à la Catalogne ronde.

z. Chaîne à la Catalogne longue.

3. Chaîne quarrée pour fufpendré les clés des montres.

4. Chaîne à S plates.

f. Chaîne à quatre faces.

6. Chaîne en gerbe»,

7. Outil Aornméfourchette^ pour plôyér les chaînés en
gerbe.

8. Chaîne à trois faces.

9. Chaîne à bouts renfoncée, ou chaîne renforcée.
ko. Chaîne à la Catalogne double.
11. Lime triangulaire pour couper les gros fils de fer.

12. Pinces rondes pour tourner les maillons.

13. Pinces à couper*.

34. Becquettes.

Bec-de -canne*

16. Cifàilles.

17. Bigorne.

18. S ou jaugé.

19. Partie d'un dés établis fur lequel on voit un tas bu
petite enclume, des rifàillési, des tcnadles, 8c la

fibille dans laquelle on met les maillons, à mefure
qu'ils font formés.

PLANCHE IL
Fabrique des chaînettes pour £horlogerie,,

Ce petit ouvrage exige un très grand nombre d'opé-
rations diverfes, telles que 1. piquer les lames; 2. li-

mer les bavures des trous ; 3. repiquer les lames ; 4.
couper les paillons ; y. faire les crochets ; 6. faire lés

coupilles ; 7. coupiller les paillons ; 8. égayer la chaî-
nette; 9. limer la chaînette , Se reformer les paillons ;

10. tremper & revenir la chaînette; 11. la polir.

Nous avons répréfenté toutes ces manœuvres dans
les figures fuivantes , Se nous les avons expliquées en
détail à l'article Montre. Voje^ l'art. Montre , horlogerie.

La chaînette eft compofée de trois pièces , les pail-

lons , les coupilles Se les crochets.

Fig. 1. ab, Un paillon.

ef, le profil d'un paillon,

A B , le paillon en perfpe&ive»

2. Vue directe d'une des faces de la chaînette ou des
paillons externes qui la compofent.

A , crochet.

'3. Chaînette ou l'efpece de charnière qu'elle forme,
repréfentée de côté ou de profil.

4. Manière dont les paillons font liés,

f. Chaînette ou l'efpece de charnière qu'elle forme,
vue en peripedtive.

6. Chaînette^ pour pendule à cinq rangs de paillons ,

vue de côté ou de profil.

7. A B, matrice.

C D, poinçon ou coupoir.

8. Le même poinçon ou coupoir vu en perlpeetive Se
par le côté.

9. Matrice à laquelle eft appliquée la face limée &
plate de la lame.

10. Bois à piquer BD,dans l'était.

A , poinçon à piquer, avec le marteau à côté.
a la lame à piquer.

'il- AiTemblage de différentes machines propres à l'o-
pération de couper les paillons.

F G, petite enclume prifè dans un était;

D E , matrice lardée dans l'entaille de la petite en-
clume.

A B, poinçon.

ef % bras du poinçon.
b g s coitpoir fortement attaché au bras e f.
L, talon fervànt à retenir fondement là tête du cou»

poir.

il. Manière de piquer lés crochets.

15. Infiniment à couper les crochets.

14. Fil d'acier à faire les coupilles.

if. n> r. Manière de faire la pointe au fil d'acier pour
les coupilles.

À B G, la pince ou tenaille.

E F, vis à ferrer les mâchoires de la pince.

G È. , le fil à coupille.

K, morceau d'os ou de buis , avec Une entaille pour
tourner lé fil, en lui faifant la pointe,

iy. n. 2. Manière de coupiller les paillons.

e E, crochet.

c d, CD, pointes»

g /z, G H, paillons.

16. Paillons 8e crochet traverfés duné pointe, à l'etatu
1

17. Paillons Se crochet travers d'une pointe , à Té-
tau, avec la bruxelle A B G.

18. Paillons Se crochets traverfés d'une pointe placée
entre les mâchoires tranchantes de la tenaille.

15). Les mêmes objets qu'à la jig. 18, mais on voit ici

les petites concavités an ^ an
, qu'on a prati-

quées aux faces extérieures des paillons que les tê-

tes de la coupille rempliront.

À , la tenaille.

an-, an
s paillons 8c concavités des paillons.

b y
b

, coupille.

20. Manière de former les têtes dans les petites cavités

des paillons.

21. Continuation dû travail Se de la chaîne par Tinter-

pofition du paillon k entre les paillons affemblés

ghk
.

il. Manière d'égayer la chaînette*

A B , la lime à égayer.

D N, coupe tranfverfale de cette ligne;

E F, EF, poignées.

23* Manière de limer les faces de la chaînette;

A B, bâton à limer mis à Tétau.

B , crochet du bâton à limer.

C D, lime douce ordinaire.

24. Manière de limer les côtés de la chaînette*

A B , petite limé ronde mife à Tétau.

B , le bouton de la lime ronde.

2f. Manière d'enlever les bavures , & de réparer la

chaînette.

C D , la lime à égayer.

C, bg, coche de cette lime où la chaînette eft pla-

cée.

A B , lime plate douce.

16. Manière de reformer les paillons.

D F, lime à reformer 4 mife à Tétau*

a b
, coiipe tranfverfale de la lime a égayer.

bf3 Coupe tranfveriale de la lime à reformer.

27. Tranchant A B d'un burin ordinaire, faifant la fonc-

tion d'une lime à reformer.

28. Tremper Se revenir la chaînette. On la voit roulée

autour d'un chalumeau A.

25?. Polir la chaînette.

A B, morceau de bois qu'on appelle quarre'.

30. Crochet appliqué au barrillet.

A B , portion de la coupe circulaire du barrillet

b , crochet»

a n , talon ou épron du croenet.

3 1. Crochet appliqué à la fufée.

D G ,
portion de la circonférence de la fufée.

a, petit cylindre que le bout du crochet embraftè.
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CHAMOISEUR ET MEGISSIER,
Contenant cinq Planches*

L'Affinité de ces deux proférons a engagé à en join*

dre enfemble les figures > mais leur grand nombre
a obligé de les diftribucren cinq Planches que l'on trou-

ve citées indifféremment fous le nom de Chamoifeur on
de Mégijfier*

PLANCHE I
efe

.

La vignette repréfente le travail de rivière & celui

des plains , &c.
Fig. i. Ouvrier qui lave les peaux à la rivière»

1. n. 2. Ouvrier qui lave les peaux dans un timbre

ou grand baquet,

z. Ouvrier qui rétalle les peaux fur le chevalet.

3» Ouvrier qui rétalle les peaux pour la féconde ou
troifieme fois.

4„ Ouvrier qui avec des forces coupe l'extrémité des

brins de laine qui font gâtés. Cette opération fe

fait après que les peaux ont été déchauffenées , 8c

avant que de les dépeller.

'5. Ouvrier qui enchauffenne les peaux du côté de la

chair.

Un des deux ouvriers qui étend les peaux ( la

chair en-dedans ) , après qu'elles ont été enchauffe-

nées.

7. Ouvrier qui fe fert de l'enfonçoir pour plonger les

peaux dans le plain.

8, Ouvrier qui jette les peaux dans le plain.

Bas de la Planche.

Vlg, i. Enchauffenoir dont fe fert l'ouvrier,^, f.

x. Forces dont fè fert l'ouvrier, fig. 4.

3. Chevalet dont fe fervent les ouvriers t fig. % & 3.

4. Enfonçoir dont fe fèrt l'ouvrier , fig. 7.

f . Râteau fervant d'écumoir pour nettoyer les plains.

6. Couteau à rétaller. 11, 11, les poignées, 14, profil

de la lame de ce couteau.

C. n. 2. Pelloir dont fe fert l'ouvrier,/g. 1. delà Plan-

che fùivante.

PLANCHE II.

La vignette repréfente l'attelier de la dégraifferie

,

r

dans lequel on a placé des ouvriers travaillant à diffé-

rentes opérations qui fe font plus commodément dans

des atteliers féparés, 8c cela pour ne point multiplier

les Planches.

Fig. 1. Ouvrier qui dépelle , c'eft-à-dire détache la laine

de defius la peau avec le pelloir ou le couteau à

rétaller. Cette opération eft la fuite de celle de la

fig. 4. de la Planche précédente,

'a. Dégraiffeur qui tord les peaux avec la bille ou le

bâton qui en tient lieu.

3. Ouvrier qui ouvre ou dreffe les peaux fur le palif-

fon.

4. Ouvrier qui pare à la lunette. p> la lunette. Voyei
aulïi la Planche du corroycur.

f . Ouvrier qui écharne, rafe ou effleure avec le cou-

teau à écharner. Voye^ ce couteau, Planche du
corroyeur.

6. Ouvrier qui pouffe la guinée , c'eft-à-dire qu'il la

ratifie avec le fer à pouffer.

Bas de la Planche,

'Fig. 1 . Bâton ou bille de bois.

2. Fer à pouffer de l'ouvrier, fig,

3. Palifïbn de la fig. 3.

4. Paroir de l'ouvrier,^. (?«

j, La bille,

PLANCHÉ I î î;

Contenant tesfig. 7, S'& "9
, qui n'ont pas pu tthtè

dans les Planches précédentes.

7. Paroir de l'ouvrier
> fig. 4. de la Planche précé*

dente. P R , valet. Q , le poids, *

8, Tenailles à griffes pour relever les peaux dans les

plains*

8. n. 2. Autres tenailles à palettes pour le même mage»'

<r. Preffe qui tient lieu de la bille pour exprimer le dé*

gras de la guinée.

PLANCHE IV.'

Le haut de la Planche
b fig. 1. repréfente le moulin l

foulon en perfpeclrive.

A B , arbre vertical fur lequel eft monté un rouet ;
garni de quarante-huit alluchons. Get arbre Verti-
cal eft au centre du manège > 8c tourne au moyen
du levier G , aU palonnier duquel on attelé un
chevak

Le rouet engrainë dans la lanterne C garnie de vingt
fufeaux , 8c fixée fur l'arbre horifontal C D , dont l'élé-

vation au-deiïûs du fol de l'attache doit être telle que
le cheval puiffe palfer defibus facilement.
A l'extrémité D de cet arbre eft fixée une roite gar-

nie de vingt dents. Cette roUe conduit la lanterne E de
vingt fufeaux

i 8c eft fixée fur l'arbre horifontal E F qui
porte les levées des maillets ou pilons I, 2 s 3/4, &c„

Ces maillets font renfermés dans une forte cage de
charpente, 8c on peut les tenir élevés 8c hors de l'at^

teinte des levées par le moyen des treuils a
i
b , fur fcfe

quels s'enroulent ies cordes qui paffent dans les poulies
8 » S>> & vont s'accrocher à quelque anneau ou cheville
fixée à la tête des maillets.

Les extrémités oppofées aux têtes , font taillées en
dents j 8c agiffent fur les peaux placées dans les piles,
ainfi qu'il fera dit, fig. 5-,

2. Bas de la Planche
, plan de la même machine où l'on

Voit les levées de 1 arbre 8c leurs rouleaux qui
agiffent fur les cammes ou extrémités inférieures

des manches des maillets 6, 7, 10 , f , 1 1 , 11 , i13*

Les levées avec leurs rouleaux doivent être diftri-

buées fur l'arbre , de manière qu'elles lèvent fucceffive-

ment les maillets.

Les autres lettres de cette figure défignent les mêmes
parties que dans la figure précédente,

PLANCHE V.

Suite de la même machinS.

3. Elévation latérale , fuivant la longueur* du même
moulin*

A i la crapaudine de l'arbre vertical,

B, le tourillon fupérieur.

C, D, palier de l'arbre horifontal.

Ej F, palier de l'arbre des levées. Le fitrplus des let-

tres comme aux figures précédentes.

4. Elévation latérale extérieure de la cage qui contient

les maillets 8c la pile.

P, profil de la pile.

Q, une des flafehes ou COitliffes qui guident les mail-

lets -, les flafehes font affemblées à languettes dans

les rainures S, R }
T de hfig. 6.

R, contre-femelle où les mêmes flafehes font afiem-;

blées.

7, $ y manche d un maillet,

F, tourillon de 1 arbre des leVies,
^

.

6 y 10 , profil de deux des quatre rouleaux vifibles de



CHAMOISEUR
•ce côté de la machine > les autres font cachés par

la charpente de la cage.

h , profil du treuil à relever les maillets.

8 ,
profil de la folive à laquelle les poulies font atta-

chées.
t

r. Coupe tranfvedàle Se verticale du moulin par un

plan qui pafTeroit entre deux maillets contigus.

M z, le maillet.

M 3
la partie dentée qui foule les peaux dans la pile P.

a. , tête du maillet , où l'on voit la cheville à laquelle

s'accroche la corde qui palfant fur la poulie 9 , va

s'enrouler fur le treuil a, pour tenir le maillet éle-

vé & hors de l'atteinte des rouleaux de l'arbre.

c, b , manche du maillet mobile fur un boulon de fer

qui le traverfe.

e , c , la levée ou pièce de bois , fur laquelle agilTent

les rouleaux.

'd, e, clé qui fert à affermir tant le manche du maillet

que la levée, dans, la raortoifç où ces trois pièces

çaifent.

ET ME GIS S 1ER.
F, coupe de l'arbre qui porte les levées à rouleau,

f, 11, 12,13, rouleaux.

6. Repréfentation perfpeétive delà pile, deffinée for
une échelle double.

P, la grande pile.

Q, la petite pile.

S
, R, T, les rainures qui reçoivent les languettes des
flafehes ou guides des maillets.

7. Repréfentation géométrale fur une échelle double ;
des levées à rouleau de l'arbre E F.

ab ,c d,hs deux levées.

g h, une des clés qui ferre la levée dans la mortoife
de l'arbre, où elle eft encore retenue par les deux
épaulemens ou renforts e> f.

Vers les extrémités a , b font encore d'autres épaule-
mens entre lefquels lefdits rouleaux font placés de ma-
nière que les axes de ces rouleaux font repréfèntés par
les lignes k /, m n.

Voyci les articles Çhamoijèur & Mcgiflier»
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CHANDELIER,
Contenant deux Planches.

PLANCHE l
ere

.

LA vignette ou le haut de la Planche montre les opé-

rations principales du chandelier.

Fig. i. Coupeur de mèches, placé devant, Ton banc,

z. Ouvrier qui fait fondre le fuif.

3. Ouvrier qui fait de la chandelle à la baguette,

4. Ouvrier qui fait de la chandelle au moule,

ï. Tamis à parler le fui£
j

t. Pannier aux pelotes,

3 . Pannier à fuif.

4. Sibille.

f . Pain ou jatte de fuif,

6. Pelote ou peloton de cotorft

7. Truelle,

8. Abîme,

5;. Table à moule.

i o. Baguettes ou broches à chandelle;

î l. Dépéçoir.

II. Caque.

Banc à couper.

Bas de la Planchel

ï%. 1. Banc à dépéccr le fuif, ou dépéçoir.

2. Banc à couper les mèches , ou couteau à mèches.

5. abîme.

4. fitabli à broches chargées de chandelles»

PLANCHE IL

Fig. f. Moule à chandelle, a. 3, le collet. bc
s la tige;

c d, le culot. ef } le crochet.

6. Table à moules.

7. Burette ou pot à mouler.

8. Aiguille.

A, tournette à dévider le coton, avec le pannier aux
pelotes.

B , couteau à couper le fuif.

C, chaudière à faire fondre le fuif, placée fur fbn
trépié.

D, caque à refroidir le fuif, avant que de le jetter

dans les moules.

E , tamis à parler le fuif.

F, coupe-queue. A, table du coupe-queue. B, pièce

de bois pofée fur cette table, c, c, c, piés ou
fupports du coupe-queue, d. poîle pleine de char-

bons qui échauffent le coupe-queue E, E, cou-
pe-queue. F F , les mains de l'ouvrier qui parlent

une broche chargée de chandelles fùr le coupe-
queue. E , la plaque échauffée qui coupe également
l'extrémité des chandelles, reçoit le fuif à mefure
qu'il fond, &

t
le rend par la goulette G dans la

jatte H.
G, pot à mif
H , truelle à ramafTer le fuif Voye^ à l'art. Chandelle

le détail de l'art & de fes outils.
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CHAPELIER,
Contenant trois Planches*

PLANCHE I
ere

.

Attelier de Parçonnage*

fig. t. Ouvrier qui arçonne*

W, claie cfofieK

HK,HK, doffiers.

A , la perche de l'arçon:

F, la coche.

G, étoffe expofée à la corde de 1'arçom

Attelier du baftiffage,

1. Le baftifTage. Table fervant à cette manœuvre.
A B , le baffin.

Voyei à l'article chapeau, & à la fin de la Planche II.

de chapelerie , le détail des opérations & des formes
que prennent les capades , jufqu à ce qu'on les appelle

wi chapeau bajli au ba/fin.

Atulitr de la foulerie.

3. 4. & f. La figure 3. montre l'attelier de la foule ;

La figure 4. la moitié du plan de la foule ;

La figure f. n. 1. une coupe de la foule félon fa

longueur.

Détail des figures 3. 4. f.

A , porte de l'étuve.

B , ventoufes.

C, porte du fourneau.

E , defibus de la chaudière.'

F, F , F , grille ou chenets.

H, H , tuyau de la cheminée.

I, 1,1,1, chaudière de cuivre.

JC,K, K, K, K,K,K, K,banc de foule, avec un
ouvrier occupé à fouler.

L, le bareau. ( On lit dans l'article bureau , c'eft

une faute d'impreffion.)

M, baquet à bourre.

N,N,N,N,N,N, boutons de fer ou de bois,

deftinés à arrêter les roulets.

, écumoire,

P, balai.

1, 2, la tuile.

Voyei à l'article chapeau , & à la fin de la Planche II.

de chapelerie, la fuite des opérations Se des formes que
le chapeau bafti au baffin prend à la foule , jufqu'à ce
qu'on l'appelle un chapeau bajli à la foule, chapeau arran-

ge, torque' o\\ mis en coquille, poujjê drejfé, $cc.forme,
choque'

y
abattu

,
pièce , uni , égoutté, Sec. relevé, arrondi

,

&c,& prêt à entrera l'étuve , & àfabir les autres manœu-
vres qui le conduiront à la perfection.

y. n. 1. Fig. relative à l'arçonnage.

PLANCHE II.
6. L'arçon,

A B , la perche.

B , bec de corbîn.

C , rainure de la corde c G»
D , panneau.

C C , cuiret.

a» a, tarauts.

b , chanterelle

O , poignée.

7, Le clayon.

8. La carte.

5). Feutriere.

10. La coche.

1 1. Le roulet.

11. La manicle ou femelle.

D , le doigtier.

1 3. L'avaloire.

14. La forme.

1 f. Quart à chapeau.

16. Mefure.

17. Carrelet.

18. Pièce de cuivre.

15). Le choc.

20. Couteau à repaffer.

11. Couteau à couper le poil.

il, Frotoir ou peloton.

13. Capade.

a , b , les aîles de la capade.

Ct la tête.

d, l'arrête.

A B C D , le lien.

abcdABCD,k clair,

14. n, 1. Manière de former les croifées, de marcher
fur l'arrête , de marcher fur la tête, Se en un mot
de fuivre les croifées , & de faire paffer les capa-

des à l'état de chapeau bafti au baflin.

24. n. 1. Capades avant que de décroifer.

Fautes d imprejfion à corriger. Pag. 166. première col.

ligne 2. alinéa ,fig, %i. lifez fig. 24. n. r.

Même pag. lig. première , 1. col. Jig. 13. lifez fig,

24. n. 1.

Même pag. même col. lig. 9. fig. 24. lifezJ%. 24.71.1.

Même pag. & même col. au bas,j^, 24. -lifez fig.i^.
Pag. 167. première col. lig. i.fig. 16, lifez fig. 16.

24. n,i. 2Ç, 16, 17, 28, 19, 30, 3 1,32, fuite des croi*

fées à la foule, qui conduifent le chapeau de l'état

de bafti au baffin, à l'état de bafti à la foule.

PLANCHE III.

Attelier de la teinture,

Fig. 1 , Au bas de la Planche , foule de dégorgeag^
1, 2, 3,4, les poteaux ou billots.

5, entrée du deflous de la chaudière,

6, 7, bancs,

8 , cheminée,

2, Au bas de la Planche, chaudière à teindre»

a, b , billots.

Attelier de l'aprêteur.

Au-delTus de l'attelier de la teinture on voit^fig, j8

4, Si <>i 7, l'attelier de l'aprêteur.

3, 3. Les bafltns
?
efpecç de fourneaux,

4, f. Blocs,

6. Brofle,

7. Table.

8. Au-deiTus de l'attelier de l'aprêteur, fer à repafîèr.

S>. Fourneau à chauffer les fers.

lo. Pince à éjarrer,

32. n. 2. Plumet,

Voyei à l'article chapeau le détail de l'art Se lufàge

des attelicrs & des inftrumens repréfentés dans ces PI»

Chapelier.
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CHARPE
tontônantfoixante-dix Planches, doi

PLANCHE I
ere

.

Y A vignette ou le haut de la Planche repréfente à fa

partie fupérieure un chantier de charpentier , dans

lequel travaillent différens ouvriers.

a , ouvrier occupé à refendre.
h> ouvrier occupé à faire des mortoiiês.
e, ouvrier occupé à équarir avec la béfaiguë.

d , ouvrier qui hache avec la cognée.
e, ouvrier qu'on appelle goret ou maître-compagnon

,

occupé à recevoir les ordres du maître.

f, ouvrier qui tranfporte des bois.

Sur le devant de ce chantier eft une voiture à deux
roues g , appellée diable, avec laquelle les ouvriers
transportent eux-mêmes la plupart de leurs bois.

Pans le fond eft un hangard h, où les ouvriers tra-

vaillent à couvert pendant les mauvais tems ; le

deffous eft plancheyé pour procurer par-là aux ou-
vriers le moyen de tracer par terre leurs ouvrages.

Près de-là en i eft un pan de bois que l'on élève.

J)e l'autre côté & derrière le chantier vers k , eft un
echaffaudage de charpente, deftiné à l'édification

i'un grand bâtiment.

IBas de la Planche,

fig. I. Un tronc d'arbre. La coupe montre les cercles

A , dont G eft le centre commun. Ces cercles in-

diquent l'âge,

â.. Une pièce de bois d'équarriffage,

A, le bois de brin..

B , les doffes.

Courbe d'efcalier, citée ici. Voye% en A, Pl. VIII. Ôc
IX. fig. ç8. & ^9 , 68 & 6ç>. des efcaliers.

3. Une pièce de bois d'équarriffage refendue, formant
plufieurs pièces de bois de feiage A.

4. Une pièce de bois en chantier difpofée pour être
équarrie.

A, la pièce.

B , B, chantiers de bois.

F» G a règles pour marquer le dégauchiffement.

PLANCHE II.

fig. f. Dernière pièce de bois en chantier, difpofée à
être tracée au cordeau ABC.

'iS. Même pièce de bois refendue des deux côtés, dif-

pofée à être tracée de nouveau au cordeau
3 pour

refendre les deux autres côtés E , F.

Des ajfemblages.

7. AfTemblagc à tenon & mortoife, droit.

A , tenon.

C, mortoifè.

8. Cheville pour cheviller les afTemblages à tenon &
mortoife.

5). Pièce de bois à tenon, avec renfort B au collet.

*o. Autre pièce de bois auffi à tenon, avec renfort B au
collet.

Equerre à épaulement , citée ici, fe trouve à la Pl.

XLIX. fig. 18. des outils,

il. Affemblage à tenon ôc mortoife en équerre.
A , tenon*

B, mortoifè.

#z. Affemblage fimple à tenon ôc mortoife en abolie,

A , tenon.

B , mortoife.

Le mot chat d'un plomb , cité ici, fe trouve à la Pl.
XLVIII.^. I4<

Affemblage double à tenon ôc mortoife en about.
Charpenterie,

NTERIE,
t irtnte-fix Jïmpkv, & dix-fept douhlesl

A j tenons.

B , mortoifès.

Le mot appui, cité ici, fig. 1 3. n. 3. Voyelle aux PL'
III. Ôc IV. en H, fig. 3 z, en î ,fig. 34. & 3 (T. «3c eu
P , fis. 3 f . des pans de bois.

14. Affemblage fimple à tenon 6c mortoife en about
ôc à talon.

A , tenon.

B, mortoife.

C , talon.

1 f. Affemblage double à tenon 8c mortoife en about
& à talon.

A , tenons.

B , mortoifès.

C , talon.

Cric cité ici , fig. 1 & fë trouve à la Pl. tl.fig. j% f

f f. des outils.

\6. Le même affemblage tout monté.
Le mot affemblage fe trouve cité ici ,fig. 17. Voyez*

en les fig. aux Pl. IL ôc III.

Appui cité ici , fig-, 17. n, 34. Voyelle aux Pl. III Ôc
IV. en H, fig. 3 z. en I , fig. 34. é« 3 <>. Ôc en P, fig»

3 y. des pans de bois.

Chantignole cité ici
, fig. 17. fe trouve en K aux PL

IX. ôc X. des combles.

Courfe de pannes , citée ici, fig. 17. Voyei en H ôi
h , Pl. IX. X. ôc XII. des combles.

Colombe citée ici, fig. 17. n. 33. V. lafig. 38. Pl. V;
Croix de S, André, citée ici,fg. 17. V. Pl. HT. ÔclVJ

enG,.y%.33, enT, fig.}<;. enPj^.34. &enN,^:

3 6. des pans de bois , ôc en g, Pl. XV. des ponts.

17. Autre affemblage en about, compofé de trois pie-

ces de bois , dont deux portent chacune un tenori^

entrant dans la même mortoife.

H, une des pièces , pofée verticalement.

D , une féconde pièce inclinée.

Troilieme G F, pofée horifontalement, porte la mor-n
toife F avec un talon G.

Décharge citée ici, fig. i7.n. 30. fe trouve aux PL
III.& IV. enE,fig.jx. ôc 3 3. en

X

ôc en 1 ,fig. 34^
cnR, fig. 3 y. «Se en L, fig.

18. Même affemblage tout monté.

Le mot chevêtre, cité ici
, fig. i8.n. 14. fe trouve en,

B , Pl. V. Ôc VI, des planchers.

15). Affemblage à queue d'aronde.

C , tenon.

D , mortoife.

zo. Même affemblage toût monté.

PLANCHE II

L

Manière defaire les tenons Us mortoifès,

Les fig. zi, zz, 23, Z4, zf ôc 16 ont rapport ï h
manière de faire les tenons. Voyei le difcôUrs ôc

fart. Tenon.

Les fig. 7.7, z8, zp, 30 & 3 1 ont rapport à la ma-
.niere défaire les mortoifès. Voyei l'art. Mortoife*.

Fig. zi. Deux pièces de bois que l'on Veut affembler.

zz. Les mêmes tout affemblées.

Z3-Piecê fur laquelle on veut faire un tenon fîmpfe

tracé en A.

c, d, les morceaux que l'on fupprime.

Z4. Tenon fait.

zy . Pièce dé bois > fur laquelle on veut faire un tenon,

double Aôc A double.

b,c,d, morceaux que Ton fupprime,

z«a. Tenon double fait*

A
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2,7. Pièce de bois, fur laquelle on veut faire la mor-

toife tracée en A C.

ë c,d, les côtés qui relient, Ôc le milieu qui le fup-

prime.

t.8. Même pièce de bois.
.

On voit en A double la mortoife perce* de trous

2.9. Même pier^ portant fa mortoife A faite.

30. Pièce difpofée pour une mortoife double^

b }
c, d, les côtés qui reftent.

A , A doubles , ce que l'on fupprime.

[51. La même avec fa mortoife double faite*

Des pans de bols anciens*

'32. Pan de bois, félon les anciens, compofé de plu-

fieurs pièces ci-delfous nommées.
A, maçonnerie.

B, B, B , &c. poteaux debout.

C , C, G, C, &c. pièces en travers faifant l'oiEcc de

ï fablieres.

î) , D, D , D, poteaux corniers.

E, E, décharges.

F , F , poteaux de croifée.

H, appui.

•I, I, petits poteaux ou potelets:

K, K, K, K, pans de bois à lozange:

'33. Autre pan de bois, félon les anciens, avec bouti-

que , compofé de plufieurs pièces ci-deflous nom-

mées.

A, A , A, &c. piliers ou colonnes.

B, B, B, B, &c. potelcts en brins de fougère,,

C, G, C , C ,
poteaux debout.

D , D > poteaux de croifee.

E, E, décharges.

F, F, potelets.

£?, G , G, G , croix de S. Andréa

PLANCHE IV;

Pans de bois anciens & à la moderne?

$ig. 34. Pan de bois , comme on les faifoit il y a envi-

ron ifo ans, compofé de plufieurs pièces ci-def-

fous nommées.
A , A , maçonnerie.

;B B , D D , E E , F F, fablieres;

C , C , maîtres poteaux.

G , G, &c. hy h y &c poteaux de croifée*

, H , H , H , &c. linteaux de croifee.

I, 1, appuis.

K , K, poteaux d'huiflêrie.

| L , linteaux d'huiflêrie.

M, O, potelets.

N , c , guettons.

P, croix de S.André.

Q, R,T, a,b, k> poteaux de rempliflàge,

S, /, guettes.

V, /, tourniflès.

X, décharges.

d 3
confoles.

e ,
chapiteaux de confoles.

/, blochets.

t
- gy chevrons.

m., ferme ceintrée.
'

72, entrait,

c, poteaux de rempliflage.

p y contre-fiches.

3 f . Pan de bois à la moderne , avec boutique, cofflpo=

fé de plufieurs pièces ci-deflbus nommées.

A , maçonnerie.
' B , gros poteaux fervant de poteaux d'huiflêrie.

C, poutre ou poitrail.

D, F, linteaux d'huiflêrie*

E , poteaux d'huiflêrie.

G, Q, potelets.

H, folives.

I, K, fablieres.

L , poteaux corniers.

N T E R I E.
M , gros poteaux.

N, poteaux des croifées.

0, linteaux des croifées.

P, appuis des croifées.

R, décharges.

S , tourniflès.

T, croix de S, André.

V, petites fablieres.

36. Autre pan de bois à la moderne , fans boutique;

compofé de plufieurs pièces ci-deifous nommées,
A , maçonnerie.

B , poteaux corniers.

C, D, E, fablieres.

F , folives.

G , poteaux des croifées,

H, linteaux.

1, appuis.

K , potelets.

. L , décharges.

M , tourniflès.

N, croix de S. André. Voyei l'article Pans de bois,

PLANCHES V.&VI.

Des cloifons.

Fig. 37. Cloifon de charpente, compofée de plufieurs

pièces ci-delfous nommées.

A, poteaux de rempliifage.

B , décharges.

C, tourniflès.

D, poteaux d'huiflêrie,;

E , linteaux,

F, potelets.

G , fablieres.

38. Cloifon ahuiflerie , compofée de plufieurs pièces

ci-deflbus nommées.
A, planches de batteaux.

B , coulifle.

C, tiers-poteaux d'huifîèrie.'

35?. Coupe d'un coulifle de la cloîfon précédente.'

40. Plan de la porte de la cloifon d'huiflerie,^. 3S.

41. Plan de la porte de la cloifon de charpente,^. 37.
A , feuilleures des portes.

B, autres feuilleures pour recevoir les lattes.

Des Planchers.

42. 44, 4f 6*47. Autant d'élévations de planchers dont
les fig. 43 , 46, 48 ôc 45> font les plans compofés
de plufieurs pièces ci-deflbus nommées»,

A , poutres.

B, chevêtre.

C , linçoirs.

D , folives d'enchevêtrures.

E , folives de longueur.

F , folives de rempliffage.

G, lambourdes.

H , folives fupérieures.

I , folives inférieures.

K, plates-formes. Voyei l'article Planche?,

PLANCHES VII. VIII. & IX;

Des efcaliers.

fo. Elévation ÔCfigure

f 1. Plan d'un efcalier circulaire à noyau ou à vis;

y 2. Elévation & figure

f 3. Plan d'un efcalier ovale à noyau ou à vis.

5-4. Elévation Sefigure

f y. Plan d'un efcalier quarré à noyau.

f 6. Elévation & figure

f 7. Plan d'un efcalier rectangulaire à noyau.'

y 8. Elévation ôc figure

Ï9. Plan d'un efcalier en limace circulaire.

60. Elévation ôcfigure

61. Plan d'un efcalier à limon quarré.

61. Elévation & figure

6$. Plan d'un efcalier à limon rectangulaire &fufpcndu*

64. Elévation ôc figure
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£[. Plan d'un efcalier en périftile.

66. Elévation ôc figure

6j. Plan d'un efcalier à échifrc,

6%. Elévation ÔCfigure

69. Plan d'un efcalier irrégulier à limon fufpendu.

Tous ces efcaliers font compofés de plufîeurs pièces

ci-delïbus nommées.
A, noyaux ou limons.

B , collet des marches.

C, côté des marches {celle dans les murs.'

& ifiS> S r> Sh SI & S7> intervalle des marches rem-
pli de maçonnerie.

D aouble
, fig. yp. limon d'en-bas en limace.

D, fig. 60 y 61, 6%, 64,66 & 67y
montans.

E , côté d'une première marche en pierre > fcelléc

dans les murs.

f , collet de la marche en pierre.:

G, murs.

H , paliers quarrés ou continus^

I , quartiers tournans.

K , patins.

L, maçonnerie.

M , rampes de fer.

N , limons d'appui.

O , baluftres rampans.'

P, baluftres horizontaux»

PLANCHES IX. X. XL XII. Ôc XIII.

Des combles.

Vig. 70. Comble à deux égoûts avec ferme.

71. Comble en appenti , à un feul égoût avec demi-
ferme.

yi. Cheville de fer à tête.

73. Faîtage.

74. Grand comble à deux égoûts fans exhaulTement ;

avec ferme.

7f. Faîtage.

7 6". Grand comble à deux égoûts, avec exhaulTcment
ôc ferme.

77. Faîtage.

78. Petit comble à deux égoûts, avec ferme, dont les

arbalétriers G fervent quelquefois de chevrons.

79. Pareil comble en appenti»

80. Faîtage de ces deux derniers combles*

Si. Comble à deux égoûts, avec autant de petites ter*

mes que de chevrons.

$1. Pareil comble en appenti.

S3. Comble à deux égoûts B fans exhaulfement ôc iâns

ferme.

$4. Faîtage.

8f. Comble à deux égoûts , avec exhaulfement & fans

ferme.

$6. Faîtage.

87. Comble à la manfarde g avec ferme & fermette.

88. Pareil comble à la manfàrde, fans ferme ni fermette.

85?. Comble à la manfarde d'un pavillon à l'extrémité

d'un corps-de- logis.

5>ô. Plan de l'enrayeure du côté *, à la hauteur de 1*en-
trait F, ÔC du côté *f- , airdeffus du faîte»

51. Comble à la manfarde, avec voûte.

51. Comble à la manfarde exhauffé , avec ferme& fer-

mette.

53. Comble en forme de cône ou pain de fucre.

94. Plan de fenrayeure du côté *, à la hauteur du grand
entrait F, ôc du côté +, à la hauteur du petit en-
trait/

j>f. Comble à l'impériale, quarré par fon plan.

96. Plan de l'enrayeure à la hauteur de l'entrait.

97. Comble en dôme, quarré par fon plan.

58. Plan de l'enrayeure à la hauteur de l'entrait F.

59. Comble en dôme , quarré par fon plan , ôc ellipti-

que par fon élévation.

100. Plan de l'enrayeure à la hauteur du grand entrait F.

101. Comble en dôme, circulaire par fon plan, ôc el-

liptique par fon élévation.

101. Plan de l'enrayeure à la hauteur de l'entrait F.
» 03. Dôme avec lanterne, circulaire par fon plan, Ôc

elliptique par fon élévation,

T È R I E. 3
204. Plan de l'enrayeure à la hauteur de l'entrait F.

Tous ces différens combles font compofés de pièces

de bois ci-de(Fous nommées,
A , chevrons de longs pans.

A double , chevrons dê croupe»;

AB, entrait de croupe»

AD , areftiers.

a, chevrons de brifis»

a double, chevrons de faîte*;

a y chevrons courbes.

B, poutres ou tirans»

b y coyers»

G, murs.

Cy goulfets.

D , poinçons.

dy boule.

E , contre-fiches»»
1

ey montans.

F , grand entrait.

fy petit entrait.

G, arbalétriers.

g y arcs-boutans»

H, pannes de long pan*

h y pannes de brifis.

I , talfeaux.

K, chantignolcs.

h , chaffis.

L, faîte.

/, chaffis»

M , fàblieresV

m y potelets.

N , liens.

n y folives.

O double
, grands cfTeHct^

O , petits elfeliers.

P, jambettes.

p y poteaux d'huilîeric^

Q, coyeàux.

tjy linteaux ceintrés.

R, jambes de force»

r, appuis.

5, foûfaîte.

s y confoles.

T, folives de planchers»*

V, entretoifes des chevrons^

X , blochets.

Y, entretoifes des fablieres»

yy (upports.

Z , liernes.

6, liens en croix de S. André.

Des lucarnes.

ïoç. Lucarne faîtière compofée de montans A , appuis"

ou fablieres B, linteaux ceintrés C , poinçonD , ÔC
chevrons E.

106. Lucarne flammande compofée de montans A, ap-;

puis ou fablieres B, linteau C, & fronton E.

107. Lucarne à là capucine, compoïee de montans A
appuis ou fablieres B, linteau C, poinçonD, are£
tiers E, & chevrons K

ïo8. Lucarne demoifelle, compofée de montans A, ap»

puisB, linteau C, ôc pièces de bois en contre-

vent D.
io<?» <Eilde bœuf circulaire, compofé de deux montans

A, appuis ou fablieres B, linteau courbe C , ôc

morceau de plate-forme découpé D.
î 10. (Eil de bœuf mrbaiiîé, compofé de montans A, ap-

puis ou fablieres B , ôc linteau courbe C. V. l'art,

Lucarne.

PLANCHE XIV.

Des ceintrés de charpentepour des voûtes ou arcades.

m. Ceintrc de charpente ,
qui a fervi à bâtir la voûte

de Téglife de S. Pierre de Rome.
1 12. Ceintre de charpente furbaifle, deftiné à l'édifica-

tion d'une voûte ou arcade.

113. Ceintre de charpente plus furbaiûe & différent du

précédent.
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ï 14. Autre ceintre de charpente pour une voûte ou ar-

cade très-large & des plus furbailfées.

Ces ceintres font compofés de différentes pièces de

bois ci-deffous nommées.

A , chevrons de ferme.

B ,
poinçon.

C, entrait.

D , liens en contre-riches

</, liens en fupports,

E , femelles.

F, jambes de force.

G ,
grandes contre-fiches.

g ,
petites contre-fiches.

H , liens.

I, fous- entrait.

K, fous-contre-fiches.

L , liens en chevrons de ferme.

M , liens ou fupports.

N, chevrons courbes.

O, pièce de bois en longueur, portant les voulions.

P , voulfoirs.

<Q, pièces de bois horifontales portant la charpente.

R, pieux,
A

S ,
petite pile de maçonnerie. Voyei 1 article Voûte.

PLANCHE XV,

Des ponts de bois,

Jv£. iif. Pont d'environ feize à dix-fept toifes d'ou-

verture d'arche , de l'invention dé Palladio.

[ï 1 6. Pont exécuté à Nerva en Suéde.

Il 1 7. Pont exécuté fur la rivière de Saône à Lyon , ayant

trois arches, une de quinze toifes d'ouverture, 8c

les deux autres chacune de douze.

s 18. Pont d'environ dix toifes d'ouverture entre deux

piles.

2 if>. Pont d'environ fix à [fept toifes de largeur entre

deux piles.

!ï20. Pont en arc furbaifle.

Hii. Pont en arc furbauTé d'environ fix à fept 'toifes

d'ouverture.
f

\l il. Pont avec arc en forme de pan coupe , d environ

vingt-cinq toifes de largeur fur douze d'élévation.

Tous ces ponts font compofés des pièces ci-delfous

nommées.
A, piles de maçonnerie.

a, fommiers inférieurs droits.

a double , fommiers inférieurs courbes.

a , fommiers de palées.

et , fommiers faifant l'office de couffinets.

B, côté de travée, appuyé fur une pile de maçonnerie.

b , fommiers fupérieurs droits.

h double ^ fommiers fupérieurs courbes.

b , fommiers intermédiaires.

C , côté de travée ,
appuyé fur une palée..

fommiers contre-butans.

d, moifes.

d double , contre-fiches de culées.

d , contre-fiches de palées,

E, grand poinçon.

c ,
petits poinçons.

f, contre-fiches.

g , croix de faint André.

h, poutres.

% 9
k y

files de pieux.

/, plates-formes ou madriers,

m, potences.

n , liens.

c, pièces de bois en pan coupé. V. l'art Vont de bois.

PLANCHE XVI.

Fig. 113. Elévation d'un grand pont.

,124. Elévation de la pile d'un grand pont à plufieurs

arches très-folides , compofée des pièces ci-def-

fous nommées.
A , grands pieux.

A double , pièces de bois debout,?

N T E R I E.
a, petits pieux.

a doublt
, petits contre-pieux;

B , C , moifes horifontales.

e, contre-moifes.

D , moifes inclinées.

E, calles.

F , petites poutres.

/', autres petites poutres.

G
,
groffes poutres.

H , contre-fiches.

I , taficaux.

K ,
plates-formes , madriers ou foUVes de brîr^

L , pavé.

M , fommiers inférieurs.

N, fommiers fupérieurs.

O , poinçons.

P, contre-fiches contre-butante^

Q , liens.

R , croix de S. André,
S , pieux d'avant-bec.

T, brife-glace.

1 z f . & I 16. Plans des fig. l % 3 . & 1 14.

127. & 128. Elévation &:plan d'un pont-levis à deux

flèches.

A &B, piles.

C, poutrelles.

D , madriers., pktes-formes ou louves de brin*

E & F, extrémités du pont.

G, fommiers inférieurs.

H , fommiers fupérieurs.

1^ poinçons.

K, contre-fiches.

L , liens.

M, montans.

N , liens en contre-fiches;

, linteau.

P, Q, R, flèches. Voyei l'art. PontAeyisl

PLANCHE XVII.

Fig. 119. & 130. Elévation & plan d'un pont à coulUTe;

A
,
plancher.

B, poutres.

C , poutrelles.

131. 132. ^ 133. Elévation, plan & chafîis d'un pont

tournant.

A , arbre.

B , colliers de fer.

C , 'longrines.

D, traverfines.

E, croix de S. André.

F, pièces de bois courbes*

G, madriers ou plates-formes.'

H, pièces de bois à potence.

I j chaffis de bois à charnière. V. l'art. Pont a couliffes.

PLANCHE XVIII.

134.& t 3 f. Elévation & plan d'un autre pont tournait;

À, longrines.

B, traveriînes.

C , coyers.

D, madriers ou plates-formes;

E , tirans.

F, poinçons de ferme.

G , arbalétriers.

H, contre-fiches.

1, jambes de force.

K, poinçon d'appui.

L , fommiers inférieurs;

M , fommiers fupérieurs.

N , poulies. Voyei l'art. Pont tournant.

Le haut de cette Planche repréfente un pont fuipenj-

du entre deux montagnes. -

PLANCHE XIX.

Cette Planche repréfente la manière dont on s'ejt

toujours fervi jufqu'à préfent pour piloter.

A
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A èc B , nies de pieux du bâtardeau.

G , madriers pofés de champ*

D , intervalle rempli de terre graife.

£ , moifes.

F , files de pieux de la pile.

G , mouton.
H , iongrines.

I, traverfines.

K, plates-formes.

PLANCHE XX.

Cette Planche repréfente la nouvelle manière dé pi-

loter.

À, barres de fer tenant la feie fùipendue.

B , files de pieux de l'échaffaudage.

C , pièces de bois horifontales.

D , files de pieux de la pile.

*, alïèmblage du mouton.
E , mouton.
F, cable.

G , poulie.

H , bout du cordage divifé en plufîcurs.

I, rapports ou montans.

K, contre-fiches.

L, fourchette.

M, fupports en contre-fiches.

N, pièce debout.

O , treuil.

P, cordage pour remonter le mouton.

Q, chapeau.

R, jumelles.

t , chaffis.

j\ plates-formes.

g & n
3 rouleaux.

h, treuil.

i&k, diredion.
l& m, autre direction. Voye^ l'article Piloter.

PLANCHE XXL
Cette Planche repréfente une feie à feier des pieux

«iails le fond des eaux.

-f ,
âfièmblage de pièces de fer compofant la feie.

A, barres de fer tenant la feie fufpendue.

Bj pignons.

C, petits chaffis de fer.

D ,
petites roues.

E, cliquets.

F, moufles à patte.

G ôc H , tole ou fer applatî.

3 , roulettes.

K, branches faifant mouvoir le chaffis de la fdc.

L , chaiTis de la feie.

IA , feie.

N , Té à deux branches.

O 6c a ,
tourne-à-gauche.

V) tige de roue dentée.

Q, roue dentée.

R-, coulifie.

"S& V, Té à une feule branche.

T, fupport à quatre branches.

X ,
tringles ou tirans.

Y, leviers.

!Z, trépiés.

b y tige des crohTans.

<c, crohTans.

d, pieux.

chaffis.

/, plates-formes.

g&n» rouleaux.

î &k, direction.

i& m, autre direction& échaffaud à demeure.Foy^
l'art. Scie.

PLANCHE XXI L

Cette Planche repréfente une caille fervant à conte-

nir la maçonnerie d'une pile,

A 5
calles.

N T Ê R I E.
fB & C , pièces de bois fervant de chantier,

D, pieux.

E , pièces adhérentes au grillage*

F, madriers.

G , liens.

H , grands boulons à vis.

I, pièces de bois retenant les côtîeres;

K & L , moifes.

M , calles de moifes.

N , vis.

, longues pièces de bois retenant les moifes des
extrémités. Voyei l'art. Pile.

PLANCHE XXIII.
Ltsjîg. 138 , 139 , 140 & 141 repréfentent un autre

mouton mû par des leviers horilbntaux,

\

Pièces de la fif*, 1

3

A , leviers horifontaux.

B , arbre.

C, rouleau»

D , cordage.

E, mouton.
F, pièce de bois butante

G, plates-formes.

H, jumelles.

1, contre-fiches,

K, chapeau.

L ,
poulie.

M , pièce portant le pîvot de l'arbre,

N , entretoilès.

O&R, fupports»

P, liens.

Q » pièce de bois renforcée au milieu*'

S , pieux.

T, petits leviers. Voyez ^'aiî ' Mouton;

Pièces dcsfiç* 139, 140 6* 14 t.

a t mouton.
b , valet»

c
, jumelles.

d
y croiifant des pinces.

1

e y crochets des pinces.

/, cordage.

g , talfeaux obliques.

h ) crampons du mouton.
k , languettes.

/ , petits leviers.

m , grand pêne.

n 3 cavité du rouleau,

PLANCHE XXIV.
Lesj%. 141, 143,144^ 14^ repréfentent l'clévatiorî

perfpe&ivc & les développemens d'un mouton
employé à l'édification du pont de "Weftminftef.

Le mot chevron cité ici , fe trouve en A aux Pi
IX. X. XI. XII. & XIII. des combles,

A , batteau.

B&C) poutrelles*

D , plancher*

E 8c c , arbre.

F j rouet.

G , lanterne.

H, volant.

K, bélier.

L &/, tambour
M , cordage.

N, barrilet fpirâl.

O , petit cordage du poids,;

P, poids.

Q , valet.

R , taflaux inclinés.

S , pieux.

T, contre-valet.

V, cordage de la bafcule."

X, bafcule ou grand levier»
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Y, échelle*

Z,fommet de là 'machine.

u , charnière de la bafculê*

f ,
tige de fer»

d 9
bafcule,

* ,
grand pêne

g, contre- poids»» .
. * . a/ »r

Xzfig. i4f» repréfente là pince contenue dans 1 epait-

feur du valet»

PLANCHE XXV.
tafig. 146. repréfente l'élévation perfpe&îve , 8c lès

fig. 147» & 148. les développemens d'un mouton

propre à enfoncer des pieux obliquement»

A ,
jumelles»

£, bélier,

C, valet,

D ,
pinces-.

E, cordage»

F, poulie.

G , roues.

H ,
planches»

I , tourillons du trcuiK

•K & N, entretoifes»

L, montans»

M <k P i
fommiers»

Ù ,
contre-jumelles.

Q, liens»

R& V, contre-fiches.

S, traverfes.

X petit cordage & poulk$<

X ,
pieux.

a , bafcule»

b , cliquet.

c, roue dentée.

dy bafcule fervant de frem*

PLANCHES XXVI. & XXVIL
Làfig. 14^. repréfente le plan d'un pont de batteaux,

élevé à Rouen fur la rivière de Seine 5 8c les fig.

1 f
o. 1 f 1 . & 1

s
1. en le développement.

À , liens croifés.

B, poutrelles moifées.

C & G, plates-formes.

D ,
pavé»

9

E, pièces de bols retenant les bords du pave;

F & G, trotoir»

H, charpente»

I , baluftrade.

K , bancs pour s'arfëoîr.

L, batteaux retenant les autres»

M ,
alïemblages moifés.

N, jumelles.

- O & X ,
fupports*

P, contre-fiches»

Q, liens.

R ,
plancher.

S ,
poutrelles*

T, pieux,

V, brife-glace»

Y, liens en contre-fiches;

Z , fommiers.

8c ,
chapeau.

A double , ouverture du pont;

AB , loges des gardes du pont.

AD , chaflis de charpente , fe levant & s'abailTânt.

a , arbre»

b ,
trape.

Cy cable.

d & k, poulie*

e, pièces de bois conductrices.

fy crochets des pièces de bois conductrices*

g y
pièces portant les trotoirs.

i
y pièces portant le pavé.

I, pièces fur lefquelles roule le pont. Voyez l'article

Pont de batteaux.

Les Planches XXVIII. XXIX. XXX. représentent un
gont militaire portatif, de conilmcT;ion prompte &fa-

: N T E R I E.
cile, capable de recevoir dix hommes de front, & de
foutenir les fardeaux les plus pefans qfuî fuivent une
armée. Il eft de l'invention de M. Guillotte pere, an.

o£ des m.
PLANCHE XXVIII.

Fig. 1 . Batteau vu par fon fond»

2. Coupe verticale d'un batteau, de l'extrémité de là

proue à l'extrémité de la poupe
, par le milieu fur

la longueur.

£» n. 1. & n. i.n. 2. Partie du pont 8c coupe verticale

d'un batteau par le milieu fur fa largeur , d'un
de fes bords à l'autre, perpendiculaire à la coupe
Verticale de la poupe à la proue fur la longueur.

N. 1 » Portion de la figure n. 2. vue plus en grand
pour la facilité de la démonftration.

4. Portion d'une des pièces de travée, vue avec fès

ouvertures 8c fa ferrure.

f. Commencement de la conftrudion du pont»

PLANCHE XXIX.
Fig. u Partie du pont, avec une coupe verticale de plu-

fieurs batteaux fur leur largeur.

2. Batteau chargé fur la voiture de tranfport.

3 . Tréteau»

4. Petit détail d'une partie principale du tréteau;

f . Autre partie du tréteau vu fous une autre face;

6. Mouton à l'ufage de la machine.

7. Vue de la voiture à porter le batteau, avec fon bat*"

teau chargé.

8. Autre vue de la même voiture avec fon batteau

chargé.

cf. Le pont entier jetté 8c conftruit»

10» Charpente 8c alfemblage intérieure du batteau.'

PLANCHE XXX.
Fig» 1. Relative à un objection fur les enfoncemens des

batteaux chargés, & à la réponle à cette difficulté*

z. Suite de la même difficulté 8c de la même réponfe.

3. Vue d'un batteau qu'on peut mbftituer au tréteau.

4. Autre vue du même batteau»

Cette figure eff relative à la conftrudion de la ma-
chine 8c à tout fon méchanifme. Voyei l'art. Pons

mditaire-.

Pièces principales dupont militaire*

A B D E C F, batteau, /g. i.PI. XXVIII.
c 0, o 0, &c. d q y

dçy &c. montans.

Cdy Cdy Cdy ^C. 1^61-^5»

a y b y fommier inférieur yfig. i.& 2. PI, XXVIIL
A C, B D y la poupe 8c la proue.

mn, fupports
, fig. 2.

fg^fëi areboutans
y fig. 3. n. I. & n. 2,

1

hiy hiy autres areboutans
, fig. 3

.

i k y i k y autres areboutans, ./zg» 2.

rt
y
rty autres areboutans,^. 2.

{> &c- rouleaux.

fy g y fommier fiipérieur , fig. 2 »

g y £>g> goujons de fer , Pl. XXIX. fig. il

Uy bouts de chaîne partans d'une embraifùre de fer 3

Pl. XXVIIL 7%. 2.

rs,rsy barres de fer, Pl. XXVIIL fig. s »

0,0,0,0, &c madriers , PI. XXVIII.^%. c;

xy 7 y ouverture conique , Pl. XXIX.fig. 1.

X , X , X, &c pitons, Pl. XXVIIL fig. 4. & ^
r, S, V, attaches de fer, Pl. XXVIIL^. 3.

p, q, madriers avec pitons, fig. 5» Pl. XXVIIL
1,1, boulons de fer, Pl. XXVIIL fig. 3.

K, pilaftres y Pl. XXVIIL /g. 3. n. 2. avec un chaflîs

de fer, Pl. XXIX. fig. 1.

s y barre de fer d'un pilaftre, Pl. XXIX» fig. ï.

L,L,L,L,baluftrades,Pl. XXVIIL ÔC XXIX.
3. & 1.

L, balufires , même Pl. 8c mêmefig.

aap q, tréteaux , Pl. XXIX.^îg. 3».

d b y a b y piés du tréteau.

c dyC dy areboutans des piés.

efy areboutans de ces areboutans;

gh, fommier inférieur du tréteau.
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i iky bâfres «Je fer appartenantes au tréteau.

mn> fommier fupérieUr du tréteau , avec Ton troii

conique,

l y /, vis de bois,

r s, rs b vis de fer,

A , D } B , C , moutott , Pî. XXIX.J%. &
Pl. XXIX. fig. %. chariot,

k l >fig* i. d»7. PL XXIX, crics à dents dé loup.

m m y Pl. XXIX,j%. x. courroies, nn * crics à dents

de loup. 0,0,0, rouleaux.

O O, Pl. XXVllhfig, fl travée.

Pl. XXIX. le pont propofé à conftruirè.

Pl. XXX. j%. i. mefuré des enfoncemens produits

fur la chauflée du pont par un poids de 8000 liv,

PLANCHE X XX. bis.

Pont volant*

Le naut de là Planche ou la vignette repréfente le

feôurs d'une rivière, les deux rives.

acb d, deux longs batteaux qui forment le pont vo-
lant.

G H K L, deux mâts joints par le haut,, au moyen
de deux traverfes 8c une arcade ceintrée , & tenus

verticalement par deux échelles de corde & deux
chaînes L N , H R,

M , chevalet fur lequel paffe la corde M E e fi qui
retient le pont contre le courant.

E, le treuil fur lequel le cable ou la corde MF«/
s'enroule.

a b , les gouvernails.

A B & C D, deux portions de ponts de batteaux ad-

hérens au rivage où le pont volant va fe rendre.

chaînes tendues fur deux battelets ; ces batte-

lets font au nombre de cinq à fîx, à quarante toifes

les uns des autres. Le premier eft fixé par des an-
- cres au milieu du lit de la rivière,

i. Le plan du pont.

a c, b d, les deux batteaux qui le portent»
K, G, les deux mâts.

K G, la traverfe fupérieure fbus laquelle le'cable paffe.

E , le treuil fur lequel le cable fe dévide.
*

a b, gouvernails.

0, chaloupe.

e , un des fïx batteaitx qui portent la chaîne»

K N, pompe à vuider le pont.

P , P , cabeftans.

3» Elévation latérale du pont*

a c , un des batteaux.

a
,
gouvernail.

E, treuil.

M ,
petit chevalet,

G H, un des mâts,

E M H F, le cable.

On voit la baluftrade qui eft fous lé pôïïil

4, Elévation du pont vu du côté d'aval.

a
y

les batteàux.

G H, KL , les deux mâts.

L H , traverfe fupérieure.

p q , traverfe inférieure , fur laquelle le cable paiTe 8c
peut gliffer. Cette traverfe eft graiffée.

p h , ^^f, échelles de corde qui aboutiffent au haut
des mâts.

M, petit chevalet âu-devânt duquel onvoit le treuil E,
Voyei l'article Pont volant*

PLANCHE XXXI.
Des machines,

fig, I. Elévation perfpe&ive & figures

1 , 3, 4, f & 6, Développemens d'une prelTe,

A , fommiers de la preffe.

B & G , traverfes.

D, Q&R,taffeaux.
E, mortoifes des tenons du côté de la preffe.
F, tenons.

G & M , entretoifes.

H, mortoifes pour les tenons du plateau inférieur,
* 1 , plateau intérieur.

T Ë RI Ë. y
K , trous oblongs,"

L , mortoifes des entretoifes M*'

N , plateau couvrant la preffe.

O , ce que l'on met en preffe.

P
, plateau fupérieur,

S, pièces de bois portant les mouflg&.
T, poulies.

Uj moufles.

V, cordages dés moufles.'

X , roue.

Yj plateaux de la roue,

Z, aîles de la roue.

a , arbrë.

b j couffinets.

c
t pièces de bois portant l'arbre de la roue Xi

d, montans,

é y traverfe des montant d*

/, fupports,

g , contre-fiches butantes,

h y fommiers de la roùeX.
i, traverfes des fommiers h.

k 9 marchepié. V. fart. ?rejfe,

PLANCHES XXXII. & XXXIÎL

Là Planche XXXII. repréfente le plan, 8c la Planche
XXXIII. les élévations intérieures d'un moulin à l'eau

fur batteau.

A j arbre dû moulin.
B, bras des aîles du moulin.
C, aubes des aîles,

D , liens des aîles.

E & F, pièces de bois & plancher fervant de défenfes*
G , taffeaux.

H, plats bords du batteau.

I, grande roue,

K, lanterne,

L, petit arbrë.

M, pièces de bois portant l'arbre L*
N , plancher,

O y rouet.

O double y liens*

P, lanterne debout,

Qy pièce de bois portant le pivot de la lanterne P,
R , meule du moulin.
S , caille.

T, trémié.

U , chaffis portant la trémie,
'

V, plancher portant l'équipage,

X ,
pièces de bois portant le plancher;

Y, treuil.

Z, cordage.

a
y plancher au-deffùs de l'arbre du moulut1

b y marches du plancher a,

c, cheminée* Voyei les articles Moulins,

PLANCHES XXXIV. & XXXV.
Ces deu* Planches repréfentent les plans 8c les élé-

vations intérieures d'une machine à débiter les bois
exécutés en Hollande.

A , roue,

B , arbre de la roue,

C , mur.
D, I&Q, fupports»

E, rouet denté.

F j lanternes fervant à amener les pïeces de hoiiî

G, lanternes fervant à manœuvrer.
H , treuil,

K , fupport à charnière par en-bas*

L, cordage.

M , pièce de bois que l'on amené.
N, rouleau ou traîneau.

O y areboutant.

Pj manivelle coudée*

R, tirant.

S , chaffis de feies*

Ty couliffes,

U & V, pièces de bols retenant les couliïïb?
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X, pluiîeui's fdes.

Y, vis pour bander les fdes.

m , pièce de bois que l'on veut fcier.

è , liens.

<e, traverfês.

d, entretoifê&

e, longrines.

./, chaflis à couliflc.

g y
lanterne faifant mouvoir le chafîîs fi

h y
arbre des lanternes g.

i, petite roue dentée.

k, échappement. V. les art. Scie y Moulins 8cVlanch.es,

PLANCHES XXXVI. XXXVII. XXXVIÏÏ.
& XXXIX.

Ce qui fuit cPt une explication générale de ces Plan-

ches confidérées toutes eniemble , après laquelle on
trouvera une explication détaillée de chacune en par-

ticulier.

A A & B B ,
corps de bâtimcns .pour les manœuvres

de la machine.

AD, corps de bâtiment portant le réfervoir.

M , files de pieux des digues.

AF, madriers retenans les terres des digues.

A ,
digues obliques.

1$ ypiles du pont.

C , chaflis Supportant la roue.

D, grande roue faifant mouvoir la machine.

E, pièces de bois retenant les terres des digues.

F, moifes.

G
,
grands pieux obliques.

H, moifes obliques,

ï, moifes horifbntales.

K , fortes moifes à la hauteur des plus baflTes eaux.

L , pieux des moifès K.

M &Q, liens.

N, poutrelles.

0, corbeaux à potence,

fupports en contre-fiches.

R, poutres.

S ,
plancher.

T, caifle.

.
.V» pieux de la caille T.

X, bras des roues de la machine.'

Y, aubes des roues.

Z, défenfes des roues.

a , arbre.

b y
tafleaux.

c double 3
pièces de bois debout,

d, tirans.

t , crics.

/, moulinets.

f,

tafleaux des crics,

, boulons.

1 , rouets dentés.

k, lanternes.

/ , arbre des lanternes h
m y autre rouet denté.

n, petites lanternes.

ûy arbre des petites lanternes ru

p, fupports.

q y manivelles à trois coudes.

r, pompe à trois corps.

s , lanterne horifontale.

f, manivelle à trois coudes de la lanterne fi

y, tirans.

x y bafcules.

y y autre pompe à trois corps.

a double , moulinets des vannes.

d double y madriers des vannes.

Voyei l'explication détaillée de cette machine à l'ar-

ticle Hydrauliques machines.

Explication détaillée des Planches XXXVI.XXXVII.
XXXVIII. & XXXIX. cenfidérées féparément.

La Planche XXXVI. eft le plan général de la machine.

A, A, A., peflieres. Plan au-de(fous du plancher.

B, B
, B, plans des trois -piles qui fôutiennent les ar-

che? vis-à-vis dcfqueiies la machine eft placée.

N T E R I E.
E , E , chapeaux.

FF, FF, moifes;

G G , G G , palées.'

KK , cours de moifes?

M, taiTeaux.

L , L , files de pieux , Pl. XXXVII:
G, G, longs pieux.

& affiles de pieux.

ce, c c, ce y &c. guides du chaflis de la roue.
1

CC, CC , CC , CC ,
poutres du chaflis de la roué;

^& y & y pièces qui fôutiennent la face du bâtiment&
la grille.

Iby tourillons.

d, dy dyd, petits quartés où panent les aiguilles du
chaflis de la roue , plan au-deflous du plancher >

& les extrémités fupérieures des aiguilles, & en,

d d, l'extrémité Supérieure de l'aiguille de la roue,

plan au-defllis du plancher.

¥ Y Y, aubes.

X X, cours de courbes.
i, rouet.

/, arbre vertical. Plan au-deflous du plancher. Soni

extrémité fupérieure ,
plan au-defliis.

S y petite lanterne.

Jy manivelle à tiers-point , qui conduit les bafcules:

dy vanne.

fyf, manivelles ou croifées des crics. Plan au-deflus

du plancher. C'eft le même plan dans le refte de

l'explication.

g g , prifons des aiguilles.

h h y clés des aiguilles.

ky lanterne.

m y rouet horifontal.

lanterne.

o 3 arbre de la lanterne n.

qp q y manivelle à tiers-point:

r, corps de pompe.
T XV, bafcules.

T, extrémités des bafcules.

jy corps de pompes.

La Planche XXXVII. eft l'élévation gcométralc lê
tout le bâtiment des deux machines vues du côté d'à-:

mont.
A A j machine vue au-deflus de la grille , ou brife-d

glace Z Z.

Z Z , brife-glace.

m y roue du grand mouvement.
L L L L , pieux qui accompagnent les palées G G,
G, G, palées.

H , I, K , moifes qui relient les pieux G.

N , chapeau de la palée.

O ou N, R, corbeaux.

R , R ,
poutres qui forment le plancher.

f f, crics à aiguilles.

d d, aiguilles.

g g, prifons.

a a y prifons de l'aiguille de la vanne d.

d, vanne.

cCyCCy montans fèrvans'de guides aux chaflis;

Y, Y, Y, aubes.

X, X, X, courbes des aubes.

h y lanterne du grand mouvement.
m 3 rouet.

n , lanterne.

o , arbre en manivelle q.

q r, chaînes & chaflis des pompes:'

r, bafehe.

T, puifart.

r X , pompes afpirantes.

A D A D , cuvette de difttribuûom

B B, la machine repréfentéeen coupe;

z, rouet.

S , lanterne.

manivelle en tiers-point.

/T, trois chaînes répondant aux bafcules T X V;

X, point d'appui.

Vyy les trois chaînes 8c les trois chaflis des pompes

du petit mouvement,
/, balche



CHARP
Jy* bafche qui reçoit l'eau par les pompes afpirantesy Z.

T, puifart.

La Planche XXXVIII. eft une côupe des deux pavil-

lons par la longueur du courfîer. On y voit diftinclre-

ment la conftrudion de la palée , comment Ces pieux

G , G font entretenus , les moifès horifontales KK II

,

les moifes obliques H H, le chapeauN N, le plancher

RR.
Z Z Z, profil de la grillé placée du côté d'amont.

a , tourillon de l'axe de la grande roue.

b -, pallier de ce tourillon;.

X X j autre pallier de la crapaudine de l'axe vertical

/ du grand mouvement.
I , arbre vertical.

i, /ouet de ia grande roiié.

Y, Y, aubes.

lanterne du grand mouvement.
tn , rouet du grand mouvement.
jfV X, chaînes du petit mouvement.
d d

, aiguilles du chaffis C C.

ff, crics.

g i , priions des aigmifes.

La Planche XXXIX. eft des détails de la machine;

Figé i. Plan plus en grand de la cuvette de diftribution.

y z y z , cette cuvette.

y r>y r , tuyaux montans des équipages.

i , 2 , tuyaux montans des équipages de relais.

*, languette de calme,,

u y languette de jauge,

a?, baffinets.

s s s s
, tuyaux defeendans.

z. Profil de la cuvette de diftribution.

3. Coupe longitudinale de l'une des bafches&des fix

corps de pompes qui y font adaptées.

A, B, C, pompes foulantes.

D , tuyau commun des pompes A, B , C.
a>b> c, pompes alpirantes.

X,Z, tuyaux defeendans des pompes a b a
Tj puifart.

'4. Coupe tranfver/àlc delà bafche & des corps depom-
pes foulantes & afpirantes de la figure 3

.

f . Elévation extérieure des trois corps de pompes fou-

lantes , 8c de leur chapiteau commun.
C. Coupe du cric qui fert à élever les aiguilles*

7. Elévation du cric du côté de la manivelle.

8. Elévation des deux crics qui pofènt fur le plancher ,

8c fervent à élever les aiguilles du chafiis 8c celle

de la vanne^

PLANCHES XXXIX. bis , XL. & XLI.

La Planche XXXIX. i/jrepréfenteleplan, la Planche
XL. une élévation latérale 8c une coupe fur la lon-
gueur , 8c la Planche XLI. une élévation en face 8c une
coupe en-travers d'une machine fituée fous une des

arches du pont-neuf à Paris , fervant à remonter les

batteaux.

A , bras des aîles des roues de la machine,

B, aubes des aîles.

s liens des bras.

D , effieux ou arbres.

E , talïeaux ou couffinets.

F, pièces de bois joignant les plancher?»

G , plates-formes des planchers.

H, défenfès des roues.

î , plats bords du batteau.

K , petit pont de communication*
cylindre.

M, cordage.

N, poulies.

O ,
mpports.

P, (bmmiers*

Q , liens.

R, endroit où Ce développe le cordage.
S, rouleaux horifontaux.
T, traverfes.

U , rouleaux verticaux.

V, entretoifes,

X, poteaux montans.

E N T E il I E .

9Y 8c Z, entretoifes du chafiis,*

8c, liens du chafiis.

a j pièces de bois faifant partie d'un chaiTiSi

b
3 traverlès*

c
, grandes roues.

de h s cercle de bois élaftique.

f, traverfe du cercle élaftique;

g, fiipport de la traverfe/.'

k % bafcule.Foy^ l'art. Rtmonten

PLANCHE XLI I.

Machine à recreufer un port. Voye^ l'explication dé~
taillée dé cette machine à l'art. Pontom

'

Fig. 1. Plan du ponton.
2. Son profil fur la ligne A B.

3. Vue de la machine du côté de la poupe.

PLANCHE X L I I h

î)cs batteaux.

Fig. ii Elévation intérieure prife fur la longueur*'

2. Plan.

3. Elévation intérieure prife fur la largeur d'un bal-*

teau foncet dit befogne,

4. Elévation intérieure*

f. Plan d'une flettc.

PLANCHE X L I V*

Fig. G. Elévation intérieure.

7. Plan d'une cabotiere.

8. Elévation intérieure;

9. Plan d'un chaland.

1 o. Elévation intérieure.

1 ié Plan d'une longuette*

PLANCHE X L V,

Fig. iii Élévation intérieure,

13. Plan d'une flûte.

14. Elévation intérieure.

1 f . Plan d'une lavandière;

1 6. Elévation intérieure.

17. Plan d'un margotta*

PLANCHE XL V t.

Fig. 18. Gouvernail.

10. Elévation intérieure.

20. Plan d'un pafiè-cheval.

11. Elévation intérieure*

22. Plan d'un bac.

Tous les batteaux qui font contenus dans ces quatre
dernières Planches > fortt compofés des pièces ei-deft

fous nommées;
A, Heures*

B , femelles où planches de fond.

C , râbles*

D, clans.

E , portelots.

F > rubords.

G , deuxièmes Dordsi

H , troifiemes bords.-

I , foûbarque.

K, autres bords.

L , liernes.

M , plats bords.

N , herfîlieres.

O , matières.

P , chantiers*

Q, fupportSj

R, feuils.

S , bitôns.

T, quilles.

U , pièces de fer retenant les herfîlieres & les plats

bords.

V, bittes.

W, madriers ou plates-formes,
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X , matières feuillées.

Y, tafleaux.

2', efpaures.

crouchaux;

gonds.

b ,
pentures.

c~s maîtreffes planches;

d> fafrans.

t ,
planches de remplage»

/, barres.

g }
bajous.

h , cafte de la mane.

î s
malle.

A, madriers exhauffés;

i, cordage ou cable.

m, rouleau.

n ,
pièce de fer du rouleau;

c , flèches.

/? , cordages des flèches.

q ,
plates-torrnes des pecits ponts-levis.

r y barres.

s , barres des flèches. Voyei les art. relatifs à ces

PLANCHE XLVII.

Des outils*

Fig. ï. Vindas ou cabeftan, compofé des pièces cî-def-

fous. Cognée citée ici fe trouve à la Planche L. fig.

33-

A, plateau.

B , treuil.

C , leviers horifontaux.

D E F, cordage.

G, fupports.

H , cordage arrêtant le vindas;
I , pieux.

K, courbes.

L , entretoifes.

a. & 3. Rouleaux.

4. Singe compofé des pièces ci-deffousi

A , treuil.

B , leviers.

C, cordages

D , fupports.

E , fbminiers.

F, pièces de bois,

f . & 6. Gruaux compofés des pièces ci-deflbus. Befiai-

gué qui cft citée ici , fe trouve à la Pl. t. fig. 3 i.

A 3 treuil.

B, leviers.

C , cordage.

D , fardeau.

E, jambette.

F, rancher.

G, fourchette.

H , poinçon.

I , foie.

K, contre-fiches.

L, moifes.

M, fauconeau ou étourneair,

N, poulies.

, liens.

P , feilette.

Q, hallement.

R, verboquet.

7. Grue compofée des pièces ci-defTous,

A, poinçon.

B, contre-fiches,

C , racinaux.

D , échaffaud.

E , rancher.

F , bras ou liens en contre- fiches*;

G, petites moifes.

H , grandes moifes.

1, foûpentes.

K, treuil.

L
, cordage.

M
, poulies.

E N T E R I E.
N, grande roue. Voy&i les art. relatifs auxfigures:

PLANCHE XLVII ï.

Fig* 8. Bafcule compofée des pièces ci-deflous,

A, poinçon.

B , contre-fiches.

C, racinaux.

D , moufle.

E, boulon.

F, bafcule.

G
, poids.

H , cordage.

5>. Chèvre compofée des pièces ci-defious;

A, treuil.

B , leviers.

C, cordage.

D , poulie.

E , bras de la chèvre;
F , traverfes clavetées,

10. Moufles compofées des pièces cï-delTous^
A, poulies.

B , cordage des moufles ou vingtaine.

C ,
chape fupérieure.

D , chape inférieure.

E , F , H , crampons ou anneaux.

G, cordage tenant la moufle arrêtée;

I , cordage où eft attaché le fardeau,

11. d» 12. Règles.

13. Règles de poche.

14. Plomb,

if .Niveau.

16. Cordeau. A en eft le fouet ou cordeau , B, la bo*
bine, 8c C, la broche.

PLANCHE X H X.

Fig. 17. Equerre de bois.

18. Autre équerre. A en eft la branche épaifte, B , la'

branche mince, C, l'épaulement.

ip. Calibre.
10. Fauffe équerre, beuveau ou fauterelle.

zi. Fauffe équerre ou grand compas de fer.'

22. Compas de poche.

23. Amorçoir. A en eft la vis acérée, & B, lemanche;
24. Laceret.

2f . Tarriere. A les bouts perçans, Ôc B, les manches;

16. Rainette. A eft le bout traçant , & B, celui qui eft

pour donner de la voie aux feies.

27. Traceret.

28. Scie à refendre, compofée des pièces ci-deffous;

A, fer.

B & C, boîtes.

D&E, traverfes;

F & G , branches;

H , haut de la fric.

I , bas de la feie.

K, clavette.

2<?. Scie à débiter. A en eft le fer, B, les traversés , C 9

autre traverfe, D, le cordage, 8c E, le garrot.

3 0. Scie à main.

PLANCHE L;

Fig. 31. Baudet ou tréteau, compofé des pièces cî-dcC*

fous

A ,
pièce de bois foutenante.

B, fupports en contre-fiches.

C, entretoifes des fupports.

D, liens.

E , entretoifes des liens.

32. Béfaigu'ë. A en eft le bifeau plat , B, le bec-d'âne,

& C, la douille ou manche creux.

3 3 . Cognée. A eft le tranchant , B , la douille , & C , le

manche de bois.
t

•

*

34. Hache. A en eft le tranchant, B, l'œil, &C,le
manche de bois.

/ f

3f. Herminette. A en eft le fer acéré, B, le manche*

Ç,la frette,& D,le coin.

1
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36. Hermînetté à marteau. À ên èft le tranchant , B , la

tête, 8c C, le manche.

37. Hachette à marteau» A en eft le tranchant, B, la

tête , ôc C, le manche.

38. Herminctte double. A & B font deux tranchans

,

& G, le manche.

39. Mail ou mailloche, A en eft là malte > & B, le

manche.

40. Maillet.

41. Ebauchoir plat.

42. Ebauchoir à gouge. À en eft îé taillant arrondi.

43. Ebauchoir à grain d'orge. A en eft le taillant un peu
aigu.

PLANCHE L I.

fig. 44. 4f. & 46. Cifeaux femblables aux trois J>récé-

dens 3 mais avec manches de bois*

NÎERIE. u
47. Chevillé d'aflèmbîàgeV

48. Rabot.

45). Galère»

jo. Pince de fer. À eh eft le botît arrondi, & B, Iç

bout en pic de biche,

fl. Levier de bois.

fi. Cric. Les Jïg. £3. ^4.&ff. en font les développe*
niens compofés des pièces ci-defl'ous.

A , pièce de bois creufe*

B, lumière»

C, crochet de cric*

î>, cric.

B, croulant de cricY

F &K, pignons»

G, manivelle.

H , crochets de la manivelle.'

h Petite roue. Voyei les articles relatifs auxfigures;

4
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